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AVIS DE L'ÉDITEUR-

JLa profession que j'exerce depuis nombre d'années, m'a mis
à même d'observer que les Gens de lettres, les Amateurs de
livres, les Bibliothécaires, les Libraires et ceux qui se destinent

à l'être, manquent d'un ouvrage portatif pour connaître aisé-

ment les hommes qui se sont distingués en France, soit dans

les Sciences, soit dans les Lettres, soit dans les Arts.

Beaucoup d'ouvrages ont été faits sur la Bibliographie ; mais

les uns embrassent la Bibliographie de tous les âges et de tous

les pays, et sont volumineux; ici, j'ai eu le désir de faciliter

les recherches, de satisfaire promptement la curiosité et de mé-
nager le tems, en présentant un Tableau seulement des écri-

vains français.

Le public a bien voulu accueillir avec quelque faveur cet

Ouvrage; la première édition est épuisée, je livre à la critique

pour la seconde fois ces Tableaux , et je ne puis garder le si-

lence sur le désir que j'ai d'être conseillé. Tout ce qui a rap-

port à la Bibliographie exige un examen sévère dans les feuilles

périodiques, je recevrai avec reconnaissance les pbservations

que mes juges voudront bien me faire. Je suis loin de re-

garder cet Ouvrage comme complet; je ne crois pas môme qu'il

puisse l'être. Je n'ose me flatter d'avoir atteint complètement
le but que je me suis proposé; je crois cependant n'avoir pas

démérité auprès àes amateurs de la Bibliographie , même avec

des méprises. J'ai suivi avec déférence les avis des journalistes,

et j'ai fait usage des observations, dont mon travail a paru sus-

ceptible à quelques personnes qui s'intéi'essent à sa perfection.

Qu'ils reçoivent les assurances de ma reconnaissance la plus

parfaite; c'est à l'aide des conseils que je parviendrai à faire

disparaître les erreurs inséparables d'un ouvrage de cette na-
ture, et que j'arriverai au terme où il restera moins à désirer.

Il ne m'a pas été possible de concilier tous les avis , mais
j'ai fait usage de tout ce qui peut s'adapter à mon plan ; et j'ai

profité des critiques pour rendre ce petit Ouvrage plus digne
des succès qu'il a obtenus. Je n'ai pas confondu les morts et

les vivans, suivant le désir de quelques personnes. Des de-
mandes réitérées de ce volume détaché, m'ont appris qu'il est

agréable tel qu'il est conçu. On a sollicité des jugemens sur
chaque Auteur; mais quant aux morts, il en existe de très-

judicieux , et quand aux vivans, la plus petite réflexion de la

part du lecteur, justifiera le motif de mon silence. On a juste-

ment réclamé les dates des éditions préférées
,
je n'ai rien négligé

jour remplir cette altente. Les mutations de la librairie sont mul-
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tipliées, je n'ai pas cru devoir grossir ce volume d'une indication

inutile. Je ne dissimulerai pas la difficulté de citer la totalité des

ouvrages de chaque Littérateur ; mais j'ai fait quelques efforts pour
parler des ouvrages qui ont presque tous obtenu l'approbation gé-

nérale; j'ai donné plus ou moins d'étendue au titre des livres ,

selon qu'il était nécessaire pour en donner une idée exacte.

Mon but n'a pas été de faire connaître les livres rares, pré-

cieux et singuliers^ mais les bons ouvrages , les livres utiles, et

j'ai évité de citer ceux qui, en ne jouissant d'aucune considé-

ration, sont de peu de valeur. Si la première partie de mon
travail

,
quoique contenant plusieurs siècles , n'est pas plus vo-

lumineuse que la seconde , nos lecteurs voudront bien observer

que dans celle-ci je cite tous les ouvrages qui sont parvenus à

mes recherches, tandis que dans la première je ne parle que de

ceux qui ont mérité d'être distingués, parmi lesquels cependant

on trouve quelques étrangers qui ont écrit dans notre langue.

Malgré les bornes dans lesquelles j'ai cru devoir me renfer-

mer, je sais combien il me reste de difficultés à vaincre pour

rendre mon travail digne de l'approbation publique. Quoi-

que les ouvrages bibliographiques ne jouissent pas toujours de

la plus grande faveur, il est incontestable que la connaissance

des bons livres forme une branche essentielle de l'Histoire

Littéraire; ainsi, de quelque manière qu'on reçoive ce travail ,

i'aime à croire qu'on ne méconnaîtra pas le véritable but que

je me suis proposé, celui de faciUter les connaissances des

bonnes sources pour certains travaux littéraires.

Les hommes instruits verront dans cet Ouvrage , un Tableaji

de la bonne Littérature française; les autres, sur tout les jeunes

gens, y trouveront une instruction facile. Tous les Savans et les

Littérateurs que la France a produits , sont bien dignes de nos

affections. Un sentiment de curiosité, et même de reconnais-

sance, doit nous intéresser à la destinée de ceux à qui notre

esprit à dû des jouissances et de l'instrnetion : nous devons

sentir un désir secret de connaître le lieu qui leur a donné nais-

sance , les lieux où ils ont payé le tribut à la natnrè , et les

talens qui les caractérisaient.

J'ai cru faire encore une entreprise agréable aux Libraires
,

en leur présentant des résultats qui peuvent faciliter l'étude de

la Bibliographie, en les mettant à même de placer dans une

bibhothèqueles Auteurs sur chaque classe de la bibliographie, par

ordre chronologique. Quelques-uns peut-être ne dédaigneront

pas de relever et de me faire connaître les erreurs qui me sont

échappées; errevirs , comme je l'ai déjà dit, faciles à commettre

dans un travail de ce genre. Je n'ai cessé de réchmep les avis



AVISDEI. EDITEUn. ^

des personnes instruites ; après eu avoir profité , il me sera per-

mis de croire que mes premiers efforts n'ont pas été sans uti-

lité , et que cet Ouvrage peut servir de guide à celui qui veut

connaître l'état des Sciences , de la Littérature et des Arts en

France, ceux qui s'y distinguent ou les cultivent, ceux qui ont

lait le plus d'honneur aux lettres ou à leur siècle.

Je crois offrir à chacun le moyen de se composer une biblio-

thèque, etdonner la facilité dechoisirles livresies plus conformes

à ses goûts ou à ses besoins. A l'aide de la table, dans laquelle je

me suis attaché aux bons livres usuels dans chaque classe
,

nos lecteurs seront à même de connaître d'un coup-d'œil les

meilleurs ouvrages sur chaque matière.

Je prie instamment les personnes qui daigneront prendre quelque
intérêt à cette compilation, etvoudronty être inscrites, d'envoyer,

franc de port, leurs noms, prénoms, le lieu, l'époque de leur

naissance et la liste de leurs ouvrages ; et si parnù les Auteurs

vivans il se trouve des personnes qui doivent occuper une place

dans la première partie, et uice 'versd ^ les avis seront reçus

avec reconnaissance.

Contre l'usage , souvent j'ai placé les articles conformément
à la prononciation , espérant épargner des recherches

;
j'ai fait

précéder le D et L, ainsi on trouvera D'Aguesseaii , D'Alem-
beit^, La Fontaine, La Harpe, Leclerc, Lemoine, etc.^ etc.

L'étoile à côté des noms , indique ceux qui ont été ou sont

de quelques Académies ; le chiffre la classe , et la croix les

correspondans de l'Institut.

Je ne puis trop recommander à ceux qui veulent faire une étude
approfondie de la Bibliographie, de consulter souvent lesouvrages,

ie5 collections et les catalogues que nous mentionnons ci-dessous:

Achard , Catalogue d'une Bibliothèque choisie , 1789, in-ia.

Barbier , Dictionnaire des Ouvrages anonymes et pseudonymes

,

1806— 1S09, 4 ^'ol. in-8'». — Nouvelle Bil^liothèque d'un
Hommç de goût, ou Tableau de la Littérature ancienne et mo-
derne, par l'abbé de Laporte, réimp. par les soins de M. Des-
sessart, édit. revue et considér. aug. , 1 808 etann. suiv. 5 v. in-8".

Barrai, nouvelle Bibliothèque choisie, où l'on fait connaître les

bons livres en divers genres et leur usage, 171 4 ? 2 vol. in-12.
Boulard , Traité élémentaire de Bibliographie, contenant la ma-

nière de faire les inventaires, les prisées et les ventes pu-
bliques

, i8o3 et suiv.

Cailleau avec Duclos, Dictionnaire Bibliographique, Historique
etCrltiquedes livres rares , 1790, 3 vol. in-8°. Le 4.'' vol. a été
publié parM. Brunetfils en 1802.

—

M.Brunet^ quia revu avec
douiet corrigé CGC ouvrage, eu prépara u/ienouy, édit., 3 v. in-8^.
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Camus ^ Lettres sur la Profession d'Avocat et Bibliothèque choi-

sie des livres de Droit, i8o5, 2 vol. in-12.

Chaudon ai^ec Delatidine^ nouveau Dictionnaire historique,
i8o4, i3 vol. in-S".

Colomiés ^ Bibliothèque choisie, édit. augmentée des notes de
Bourdelot et de Lanionnoie, i^Si, in-12.

David Clément y Bibliothèque curieuse, historique et critique,

ou Catalogue raisonné des livres difficiles à trouver, i^So et

et ann. suiv., 9 vol. in-4°. Il ne va que jusqu'à la lettrine HES.
J}ehure , Bibliographie instructive^ ouTraité de la Connaissance

des livres rages etsinguliers, 1 7G3 et ann. suiv. 7 v. in-8". ou in-'4'^

Delalande^ Bibliothèque Astron. avec Thist. de l'astron . 1 8o3, in-4.

Desessart^ les Siècles Littéraires de la France, ou nouveau Dic-
tionnaire historique, critique et bibliographique de tous les

Ecrivains français morts et vivans, 1800—i8o3, 7 v. in-8°.

Durej de Noirwille ^ Dissertation sur les Bibliothèques, avec

une Table alphabétique des dictionnaires , 1768 , in-8".

JDictionnaire Littéraire^ extrait des Auteurs anciens et modernes,
1768, 2 vol. in-8''.

Ersclis^l^ France Littéraire, de 1771 à 1S06, 5 vol. in-S''. , dont
2 de supplément. — Cet ouvrage a des titres nombreux à
l'estime des amis de la Bibliographie.

Formejy Conseil pour foimer une Bibliothèque, 1736, in-12
,

plusieurs éditions.

Fournier^ nouveau Dictionnaire portatif de Bibliographie ,
2*.

édit. 1809, in-S».

Fournier , Manuel Typographique, 176 • , 2 v. in-8". fig.

Gautier^ Bibliothèque des Philolosophes et des Savans, tant

ancienne que moderne, 1723, 2 vol. in-8*'.

Gouj'et^ Bibliothèque Française ou Histoire Littéraire de la

France, I74ietsuiv., 18 vol. in-12.

F)'Ilebra ilavec l'abbé de Laporte et desContinuateurs, la France
Littéraire, les Auteurs morts et vivans, avec la liste de leurs

OEuvres
, 1 769 , 1 778 et 1 784 , 4 vol. in-8^\— l/is 2 premiers

-volumes très-supérieurs aux 2 de suppl.

Héi'issant^ Bibliothèque Physique de la France, ou Histoire de
tous les livres qui traitent de l'Histoire naturellede ce royaume,

1770, in-8''.

Jacob , Traité des plus belles Bibliothèques pubHqucs et particu-

lières, i644i in-8*'.

jjacroix F)umaine et Ffuverdier ^ Bibliothèque Fiançaise , édit.

revue et augmentée par Rigoley de Juvigny^ 'JJ^ •> 6>v. in-4",

F'-^dvocat^ Dictionnaire Historique et Bibïiograî-tiiqiX portatif,

édit. revue et augmentée d'un- quatrième volume par Leclcrc,

1777-1789 j 4 ^'0^' in-6^
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Legallois , Traité des plus belles Bibliothèques de l'Europe,

1680, in-12.

Lelong^ Bibliotlièque Historique delà France , contenantîes Ou-
vrag"es qui traitent de l'Histoire de France, édit. revue et aug.

par Févret deFoutette et Barbau de la Bruyère, 1 768 , 5 v. in-fol.

Leprlnce^ Essai Historique sur la bibliothèque du E.o;, 1782,
in-i2.

LoS'Iiios^ la Bibliographie Instructive, 1777, in-B**.

Marchand^ Histoire de l'Origine et des Progrès de l'imprimerie,

1-40, in-4".

MenestT'iei- ( le P.) , Bibliothèque Curieuse et Instructive , 1704 >

petit in-i2.

Moullinot ^ Etrennes aux Bibliographes, 1760, in-S**.

JS^audé ^ A.Y1S pour dresser une Bibliothèque , i644 •>
in-8''.—Le

méjne , 1727, in-8".

Née de la Rochelle, Table des Ouvrages anonymes cités dans la

Bibliographie de Debure et le Catalogue de Gaignat, faisant

le lo.*" volume, 1782, in-8°. et in-4°.

iV/ceVo/^, Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres

de la République des Lettres, 1729 etann. suiv. 44 ^- in-12.

Osmotit , Dictionnaire Typographique, 1786, 2 vol. in-8°.

Papillon^ Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, 174^» 2 v.

in-folio.

Parent. , Essai sur la Bibliographie et sur les talens du Biblio-

thécaire, 1800, in-8°.

Pe/^wo/^, Dictionnaire de Bibîiologie , et tous les Ouvrages de

cet Auteur.

Perrin , Manuel du Libraire et de l'Auteur, 1777, in-iS.

Poirier^ Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 1767,

i3 vol. in-fol.

Rigoleyde Juvigîiy. Consultez Lacroix-Dumaine.
<Sclioel^ Répertoire de Littérature ancienne, ou Choix des Au-

teurs classiques, grecs et latins, 1808, 2 v. in-8''.

Cette nomenclature étoit suscepticle d'être augmentée , mais

les occupations multipliées du commerce, ôtent souvent les loi-

sirs nécessaires.

J'invite à faire une étude particulière,

Des éditions imprimées par les Aides
;

Des Auteurs grecs et latins, imprimés par les Elzevirs,

Du Catalogue des Auteurs classiques, par Idaittaire;

Ceux do Cominus, de Baskerville, de Brindley, de Barbou
,

des Auteurs français par Didot, des éditions stéréotypes
;

Du Catalogue des ad usutn Delphini , ciim nous di't'ersorurn.

CoUcctio Autorum cwii nous variorurti,

Fartic i. a
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Catalogue précieux pour l'étude, soit par les Wres, soitpar la

manière dont ils sont rédigés.

De Bonniert
De Bozerian

,

De Didot jeune

,

De Fleui'ieu.

D'Hangard ,

De Los-Rios ,

1801.

1798.

1796.

1798.

1789.

1777.

De Meon

,

i8o5.

De Merard de Saint-Just

,

1785,

DeMérigot, 1800— i8o5.

De Rertouard

,

De la Serna Santander

,

i8o3.

Autre suite de Catalogues estimés, presque tous avec une table-

desAuteurs et lesprix ^ dontladate indiquerales variations.

172!

D'Amelot

,

D'Anisson

,

De Bailly

,

De l'abbé Barthelemi,
De Bellaiigers,

De Bernard de Rieux ,

De Blin junior

,

De Blondel

,

De BerUand-Dufrène

,

De Borda

,

De Buch'oz,
De Camus de Limare ,

De Colbert,
De Cotte

,

De Coquereau ,

De Courtanvaux,
De Chaulraes

,

De Crozat

,

De Danse de Villoison
De Daguesseau

,

De Delcroz ,

De Duquesnoy

,

D'Ennery

,

Du maréchal d'Estrée

,

De Falconnet

,

De Gaignat, servant de suppléra. à la

Bibliographie

,

1769 , 2 vol.
De Guyot

,

De Girardot de Préfond ,

De Gouttard ,

De Gros de Boze

,

Du comte de Hoym
,

Du baron d'Holbach
,

De Hue de Miroménil

,

1740,

Ï797-

1793.
1800.

i8oi.

1740.

1747-

1797-

1797-
1801.

1799-

1778.

1786.

3 vol.

1804.

1783.

1770.

1771.
1806.

1788.

1802.

1808.

1786.

2 vol.

1763

Du ducdela Vallière, i". part. 1783,

3 V. — 2'. partie , 1788 , 6 t.

De Lamoignon,garde des sceaux, 1792.
De Lamoignon-Malesherbes, ^297'
De Lebascle d'Argenteuil ,

De Lefevre, ï797'
DcLegendre, I797-

De Lemonier , médecin , i8o3.

De l'Héritier , J79'»

De Lemarié

,

i77^-

De Loménie de Brienne , ï79'-
De Lorry

,

De ^Mariette , '775'
De Mars.

De Maucune, i799'

De Maupou

,

De Mel de Saint-Ceran , ï79Ï'

De Milli ,

De Mercier , abbé de St-Léger,

De Mirabeau
,

I792'

De Montucla , 1801.

De Pari» de Mezieu , 179^*

De Palu de Mello

,

De madame Poinpadour , 1765.

De Pont de Vesle
, ^774-

De Prévost

,

1802.

De Rando!) de Boisset, 1777*
De l'aLbé d'Orléans de Rothelin, i-j'i^.

De Saint-Ceran , 1780.

De l'alibé Scpher , i78(>.

De Soul)ise , 1788.

De Secousse

,

1755.

De Telusson ,

De Trudaine , i8o3.
Des Jésuites, maison professe, 1763.

Nota. J'ai indiqué ailleurs la partie dominante dans chaque Catalogue,
pour acquérir des connaissances sur chaque classe de la Bibliographie.

Dans la vue d'ajouter à l'intérêt de mon travail, je joins ici

quelfjucs notions sur les principales coilections eu librairie.

1757.
1780.

1753.

1738.

1S02.

t79<
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'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , /\6 vol. in-4".

Mémoires sur les Médailles et les Inscriptions antiques ; on y
peut ajouter les Notices et Extraits des manuscrits de la Biblio-

thèque impériale, 7 vol. in-4'*.

Académie des Sciences ^ collection commencée en 1666 et qui

finit en 1790, i5G vol. in-4°. — Les 9 vol. des pièces qui ont

remporté des prix sont très-rares , même les 6 premiers volumes.

Ces Mémoires ont pour objet l'Astronomie , les Mathématiques
,

la Physique , la Mécanique et les Arts et Métiers.

Acta Sanct07-U7}i , ou J^ies des Saints j-écérés dans l'Eglise

catholique , de BoUandus et ses continuateurs , 164;^ et suiv.

62 vol. in-t"ol.

L'Antiquité expliquée , du P. Montfaucon , ouvrage latin-

français, 1719, 10 \., 5 de supplément, 1724. Les 5 des Antiqui-

tés de la Monarchie n'ont eu qu'une édition. Total, 20 v. in-fol.

Bibliothèque des Pères , de Marguerin de Labigne , avec

Yindex par Siméon, et YApparat du P. Lenourry, 1677, 1708 ,

1707, 1713, 3o vol. in-fol.

Collectio Autoruni cum interprétatione notis et indicibus in.

usum serenissimi Delphini , se compose de 64 vol. in-4". — Les
plus rares sont Ciceronis , operaphitosophica ; Prudentii , opéra
Plauti comediœ , et opéra Stacii , dont les 2 vol. sont presque
introuvables. Le Virgile porte la date de 1682.

La Collection dite des Aides , dont M. Renouard a publié les

Annales, se porte environ jusqu'en l'an i539, à 060 vol. in-S".

Collection des Auteurs grecs et latins , cum- notis nmriorum
,

dont les plus rares sont Virgile, Sénèque , César et Pline le na-

turaliste, seulement ceux de Hollande jusqu'en 1740, ro8 vol.

et avec les Auteurs qui peuvent en faire partie, 245 v. in-8°.

• La Collection des oui^rages imprijnéspar les Barbou , 69 vol.

in-i2, est fort estimée lorsque tous les ouvrages sont reliés uni-

formément et de première édition.

La Collection de Basherville , dont îe Virgile, sous la date
de 17^7, est le plus rare, forme 7 vol. in-4°. — La même col-

lection est en 6 vol. in-8°.

La Collection imprimée par Didot
, pour l'éducation du Dau-

phin , est composée de 32 vol. in-4°. , dont les plus rares sont les

OEuvres de Racine , les Aventures de Télémaque et le Discours
sur l'Histoire universelle de Bossuet, autre in-8°. i7vol. et autre
in-i8, 18 vol.

Collection imprimée par Didot
^
par ordre du comte d'Artois

,

64 vol. in-i 8 ,
pap. fin. Cette collection composée de petits Romans

et de Poésies légères, est très -rare et très-chère, parce qu'elle

ne fut jamais dans le commerce^ mais destiné<i à des présens.
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La Coûect/'on des Elzevirs
, 90 vol. , dont le Virgile

_, l'Horace,
le César, Ja Sagesse de Charon et l'Imitation de J. C. sans date,
sont difficiles à l'encontrer. —Cette collection est précieuse lors-

que le papier est sans tache, les marges bien conservées, et qu'ils

sont de bonne date. Horace i6"2t), et Virgile i636. A celui-ci

<rail!eurs, les fragmens de la lettre à Auguste , sont précédés de
lettres rouges, et l'Horace est connu par ses titres^ dont l'un est

gravé et l'autre imprimé. — Au César, la page 149 est suivie de
cjlle i58.

Collection des Mémoires de l'Institut; savoir : Sciences Mathé-
matiques etPhysiques, 1798, 1800 et 1807, 9 vol. in-4''.—Sciences

florales et Politiques^ 5 vol.— Littérature et Beaux-Arts, 5 vol.

Mémoires des Savans étrangers, 2 vol. — Bases du Système dé-
cimal ou Mesure de l'Arc du méridien , 2 vol.

Collection des Moralistes anciens^ imprimée par Didot, 18 v.

ia-i8
,
partie sur papier fin, partie sur vélin , dite de 1782, époque

du papier vélin en France. La I^Iorale de J. C. première édition,

2 vol. est rare.

Collectiones Peregrinationum in Indiam orientaient et in

Jndiarn occidentalem. Cet ouvrage, qu'on nomme communément
les grands et les petits Voyages, forme deux collections latines,

ornées d'un très-grand nombre de planches, de plusieurs rela-

tions originales qui contiennent la description et découverte des
Indes orientales et occidentales. — Les Voyages d'Amérique sont

nonjmés les grands Voyages, parce que les volumes en sont plus

grands et qu'ils contiennent plus de parties que ceux des Indes
f/rientales

,
qui sont qualifiés du titre de petits Voyages, les vo-

lumes en étant moins grands.— 1 590 adannum i634 , 60 tomes
reliés en 24 vol. in-fol.

Le Corps de l'Histoire Bysantine , ou Collection des y^uteun
originaux qui ont écrit l'Histoire de Constantinople , ^i vol.

in-fol. et I vol. in-4°.

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences , des
ylrts, etc., par une Société de Gens de Lettres, mis en ordre par
Diderot et d'Alembert, 1751-1772, 28 vol. in-fol., 11 de plane.

—

Supplément, 1776-1777, 5 vol. i de pi. — Table analytique et

vaisonnée des matières, contenues dans les 33 v.
,
par Mouchon

,

1780, a vol. Total, 35 vol. Il y en a en grand papier. Les 28 vol.

ont été réimprimés à Genève sous la même dnte , mais on recon-!-

naît la réimpression : i'^*. édit.
,
page 241 , le mot différence au

bas de la page n'est imprimé qu'à moitié j et au tome VIII de pi.

se trouve le portrait de Louis XV, et dans la réimpression celui

de Louis XVÎ. — La môme , Livourne, 1770, 35 vol. in-fol.

—

La même , Genè\e .^ lyyy-, 45 vol. ia-4°'^ Jetables et 3 de plane.
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'La même , liAiisane , 1780» Spin-S"., 3 de plane. — La même

,

Yverclon, 177B, 58 vol. iri-4°. dont 10 de plane.

E.iic\ ctopédie nièthodiqueow par ordre de madères
, par une

Société de Gens de Lettres, 72 liv. in-.i'^., 254 parties, dont 36
vol. de planches.

Voyage de Naples et de Sicile
,
par l'abbé de Saint-Non , 5 v.

in-foi. — Voyage de la Grèce , de Choiseul-Gouffier , 2 vol. —
Tableau de la Suisse, parLaborde

,
4v.— Descriptionet Voyage

pittoresque de la France ,
par le même , 1 2 vol. — Voyage pit-

toresque des Isles de Sicile , de Malte et de Lipari, par Houel

,

4vol.

—

Tableau de l'Empire Ottoman^ parMouradja-d'Ohsson,
•-1 vol. — Vue de Constantiiiopie et du Bosphore

,
par Melling ,

ï vol. — Quelle richesse, quel luxe de gravure.'' 11 est nécessaire

de s'assurer si dans les Voyages de Saint-Non , se trouvent les

phallums et les médailles antiques
f

si rien ne manque aux
Voyages de la France , souvent incomplets. Consulter chacun de

ces auteurs dans le Dictionnaire,

Voir pour les autres collections volumineuses , Voltaire

,

Buffon , Bousseau, Bobinet, Pankouke. Consulter Z)«c/er, Len-
glet-Dufrenoy ,rabbé Prévost,Lctourneur , Buch'oz, Laharpe^
Marmontel , la Collection des Arts et Métiers.

J'ai cru que ce serait rendre un service que de donner ici

quelque mots français employés dant cet Ouvi-age, qui ont rap-

port à la Bibliographie , et dont la signification n'est pas fami-

lière à tout le monde.

Alsiahach , Livre ou Recueil qui contient les jours de la semaine , des mois
et de l'année, avec la distinction des fêtes, les éclipses de soleil et de lune.

Alph\bet, collection de toutes les lettres d'une langue.
AsosYME

, qui n'a pas de nom.
AscÉriQUE, Livre qui traite de la dévotion.
Atlas , Recueil de cartes géographiques ou de tableaux.
Autographe, se dit d'un ouvrage écrit de la main même de l'Auteur.
Belles-lettres, se dit particulièrement de l'Eloquence, de la Poésie, de

TKistoire des Langues.
Lible

, Ancien et Nouveau Testament, livre par excellence.
iiiBLioGRAPHE

, celui qui est versé dans la connaissance des livres, c'est-à-
dire qui connaît les titres, les éditions , les prix

,
qui forme des Cata-

logues de livres.

Bibliographie
, science du Bibliographe , histoire des livres.

BiBLioniAiiE
, celui qui a la passion des livres.

Bibliophile, celui qui aime les livres d'une manière raisonnable.
BiBLiopoLE

, Libraire , celui qui vend des livres.
hiELioTHÈQUE

, lieu OÙ l'ou conservc un amas de livres rangés par ordae.
Bibliothécaire, celui qui a la garde des livres.
Biographe; auteur historien qui a écrit la vie d'un homme, d'un individu.
BfiocHUiuî

, livre couvert seulement en papier.
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Cathéchisme , explication par demandes et par réponses de la croyance et

des usages d'une religion.

Catalogue, recensement, état détaillé, distribution faite avec ordre, une
certaine méthode pour donner des renseignemens sur les objets qui y son*
détaillés, et qui forme un ensemble et un tout.

Didactique, qui sert à l'instruction
, qui est capable d'instruire.

KiCïioKirAiRE, catalogue de tous les mots d'une langue, rangés par ordre
alphabétique.

Ekcyclopéuie , l'enchaînement de toutes les sciences réunies dans un
naéme ouvrage.

Epitome, abrégé ou réduction d'un gros ouvrage parle retranchement des
matières superflues.

FoKBiAT , forme dans laquelle un livre est imprimé , ce qui comprend la

grandeur du volume.
Géographe, qui fait la Géographie , description du globe terrestre.

Gbammaire, nom d'un livre qui contient des règles pour le langage et

l'écriture.

Geauimaticai,, qui appartient h la Grammaire.
Lexicographe, celui qui a composé un Dictionnaire.

XiEXicoiî , recuil de mots.
L.IEELLE

, petit livre contenant des écrits satyriques et diffamatoire*.

Ijibr^irie , magasin de livres.

Littérateur , celui qui cultive les belles-lettres.

Livre, volume, du latin liber, écorce intérieure des arbres.

MiNUEE , ce qu'on a , ou ce qu'on doit avoir souvent entre les mains.
CEuvREs, recueil de tous les écrits d'un Auteur.
Philoeogues, critiques.

Polémiques, ouvrages faits dans les disputes littéraires.

Polyglotte , ouvrage écrit en plusieurs langues. Ce nom a été donné par»

ticulièreïnent à la Bible.

PoLYGRAPHES, ceux qui ont écrit sur divers sujets.

PoLY'TiPER , multiplier les planches d'imprimerie.
Pseudonymes. On nomme auteurs Pseudonjmes , ceux qui publient des

livres sous un nom déguisé.

KuDiMEJN'T , livre destiné à donner les élémens de la grammaire et de Tins»

truction.

ScHOLiASTE , nom qu'on donne à celui qui fait des remarques sur les traités.

Stéréotype, type ou caractère solide, éditions faites avec des planches donC
les caractères sont soudés ensemble : de là Stéréotypage, action de convertir

en forme solide des planches composées de caractères mobiles.

Typographe , imprimeur.
Typooraphie , l'Art de l'imprimerie , ou l'Art d'écrire avec des caractères.

Typographique, se dit de tout ce qui appartient à l'imprimerie.

Vocabulaire , Dictionnaire des mots les plus utiles d'une langue.

Volume , tome de livre.

Volumineux, ouvrage composé de plusieurs tomes.

Si, comme on a bien 'voulu le dire , mon idée est ingénieuse^

mon plan bien tracé, et si mon Recueil est à-peu-près indis-

pensable aux Bibliothécaires , aux Libraires et à tous ceux qui

aiment les livres et en achètent
,
je serai amplement dédommage

de mort travail.



ECRIVAINS FRANÇAIS
MORTS,

Depuis la renaissance des Lettres jusqu'en MDCCCX.

AD A ALL

A BAUZIT (Firmin), né h Uzès
,

1673, mort à Genève, 1767, 88 ans.

—OEuvres diverses, in-8.1ig.— Edi-

teur et continuateur de l'Histoire de
Genève de Spon , i7a(), 4 vol. in-12.
^^ Le même ^ a vol. in-4'. figures.

ABBADIE (Jacques), n. à Naj en

Bearn, 1664; m. à Sainte- JMary-

bone près LoJidres , 1727; <v^e' de 63

ans. — Traité de la vérité de la Reli-

gion chi'étienne , et Art de se con-

naître soi-même , 1729, 4 v. in-12
,

Irad. dans différentes langues, sou-

vent reimprimé.

•ABEILLE (Gaspart), n. Riez

(Prou.), 1648; m. Paris , 171 8, 70
ans. — Des Odes, des Epitrcs, des

comédies, des Tragédies.—Caton d'U-
tique et autres.

ABEILLE (J. ). «. Toulon, 1724;
m. Paris, 1808 , 84 ans.—Corps d'ob-

servations de la Société d'Agriculture

de Commerce etdes Arts de Bretagne,

176 1— 62 , 2 vol. in-12. — Les mêmes,
in-8°. - Essai sur nos colonies et sur

le rétablissement de St.-Domingue ,

în-S". et autres.

ADAM ( BiUaut dit maître Adam) ,

n. à Nevers, m. dans la même ville en

1662. — Les Chevilles et le Villebre-
quin , ifi63, in-4°. plus. éd.—OEuvres
choisies, contenant des Chansons de
table , ï8o6 , in-12.

ADAM (Nie. ) , n. Paris, 1720 ; m.
dans la même ville , 1792; 72 ans.
La Vraie manière d'apprendre une
langue vivante ou une langue morte

,

par le moyen de la langue française
,

1780, in-S". - Grammaire latine. —
Grammaire italienne. — Grammaire
anglaise. — Grammaire allemande.
Traduction littérale de Phèdre, d'Ho-
race , et au Ires.

• ADANSON ( M. ) , n. Aix , 17,7;

m. Paris , 1806; 79 ans. — Histoire
naturelle du Sénégal, 1757, in-^".
Cg- —Méthode pour apprendre à con-
naître les différejites familles des plan-
tes , 1763 , 2 V. in-S". Cg.
AGRIPPA (Henri-Corneille), n.

Cologne, i5o6 •,m.à Grenoble , i554,
48 ans. — Traité de la Vanité de»
Sciences. — La Philosophie occulte,
trad. de latin , 1707, 2 v. in-8. fig, —
De l'Excellence et de la Supériorité de
la Femme, in-i2, plus. édit.

AILHAUD (J. G.), m. à Paru.,
1800. — La Médecine universelle,

1764 t 5 V. in-i3.

ALAIN ( René) , n. à Paris, 1680 ;
m, dans la même ville , 1720 ; 40 ans.
—L'Epreuve réciproque , comédie en
un acte.

ALBERTI DE VILLENEUVE (Fr.
l'abbé) , n. Nice , 1764; m. Liicfjues

y

1801 , 67 ans. — Dictionnaire itai.

français et français et ital. , composé
sur les Dictionnaires de l'Académie
française et de la Crusca , 1775, 2 v.
in-4. Le même, 1796 , plusieurs édil-
— Nouveau Dictionnaire français et
allemand, et allemand et français,
composé sur le Dictionnaire de l'Aca-
démie française , enrichi de tous les

termes des sciences et arts
, par Flatte,

1798, 5 v. in-8.

ALEXANDRE ( N. ) , n. Rouen .

1629; m. Paris, 1724; 9^ a;is. —
Historia ecclesiastica vetcris novique
testam.enti , 1699, 8 v. in-fol.

ALLÉON DULAC ( Jean-Louis)

,

n. Lyon. — Mélanges d'Histoire na-
turelle , 1763, 6 V. in-8. fîg. — Mé-
moires pour servir à l'histoire nat;;-

relle du Lyonnais, du Forez et du
Beaujolais, 1765 , a v. in-12. On y .1

joint divers Mémoires sur le même su-
jet, tirés desjouriiauï étrangers, 4 v.

j
iu-8. fig.
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ANS
ALLETZ ( Pons Aug. ) , n. Mont-

pellier, i7o3; m. Paris, 1785; 8a ans. —
L'Agronome, ou Dictionnaire du Cul-

tivateur, plus. édit. — Abrégé de
l'Histoire grecque, I764,in-i2 , plus.

,édit. — Tableau de l'Hist. de France
,

1807, 2 vol. in-i2
,
plus. édit. — Les

Ornemens de la mémoire , nombre d'é-

ditions , in-i2 , 1808. — Dictionnaire

théologique, 1797, in-12 , et autres

ouvrages d'utilité publique.

AMBLIMONT ( le comte d' ). Tac-
tique navale , ou Traité sur les Evo-
lutions , sur les Signaux et sur les

Mouvemens de guerre , 1788, in-4.

figures.

y. AMELOTDELA HOUSSAIE (Abra-

ham Nie. ) , n. Orléans , 1 fiS.j ; ni. Pa-
ris , 1706 ; 72 ans. — Histoire du Con-
cile de Trente , traduit de l'italien

de Fra. Paolo - Sarpi, 1699, in-4.

— Le Prince de Machiavel, trad.de
l'italien, avec des remarques, ifiSS, in-

12, plus. éd.—Traduction de l'Homme
de Cour de Baltazar-Gratian , 1702,
in-12. — Le même, 1808. — Mé-
moires historiques , politiques , criti-

ques et littéraires, 2.^ édit. 1737, 3 V.

in-12. — Annales de Tacite, avec des

notes historiques et politiques ,1731 ,

6 vol. in-ia. — Notes sur les Lettres

du cardinal d'Ossat , 1708, 5 v. in-12.

— Discours sur les Traités de paix de

l'Europe , 1692 , in-12. — Histoire du
gouvernement de Venise, 2°. édit.

,

1705, 3 vol. in-12. —Le même , 1676,
in-8. plusieurs lois réimp.

AMYOT ( Jacq.), n. Melun , 10 13,

777. Paris 1593 , 80 ans. — Les vies des
Hommes illustres dePlutarque, trad.

du grec en français, i559, 2 v. in-fol.

— Les mêmes , 1367, 6 vol. in-8. —
Œuvres morales, i565et 1075, 4tom.
2 vol. 1574, ou 7 V. in-8. —Théagène
et Chariciée, hist. trag. , trad. du grée
d'Heliodorus , i384 , in-i6 , 1743, 2

ol. in-12 , plus. édit. — Daphnis et

Chloé , pastorale , trad. du grec de
Longus,i7i8, in-8. 29 Cg. plus. édit.

— OEuvres complettes de Plutarque
,

avec les notes dePrL\LBrottieret Vau-
villiers , 1783 etann. suiv. , 23 vol.

in-8. f]g. , édit. revue , corrig. et aug.

de la veision de divers tragmens de
Plutiirque, par Clavier, les 1 vol. de

table par M. Cussac, i8ox et années
suiv. , 33 vol. in-8. fig. etmédaillons

,

d'après l'antique.

ANCILLON(Ch.) , n. Metz, ifiSp
;

m. Berlin, 1715, 56 ans. —Traité des
Eunuques , 1707, in-12.

A.ANDRÉ (le P. Yves-Marie), n.
Châteaulin , 1675; m. Caen, 1764,
89 ans. — Essii sur le beau , où l'on

examine en quoi consiste principale-

ment le beau dans le physique , dans
le moral, dans les ouvrages d'esprit ,

etc. , 1741, in-12. — OEuvres, 1766,
5 vol. in-12.

ANDROUET-DU-CERCEAU (Jac
ques) m. 1578. — Architecture, i559,
in-fol. fig. — Les plus excellens Bâti-

mens de France , avec des explications

et leurs descriptions, 1576, in-fol. fig.

réimp.— Il a aussi bâti le Pont-Neuf.
*ANQUETIL ( Louis-P.), n. Mon-

targis , 1726 ; m. Paris, i8oti, 80 ans.

L'Esprit de la Ligue , 1771, 3 vol. in-

12, plus. édit. — L'Intrigue du Cabi-

net , 1780, 4 ^ol. in-12. —Louis XIV,
sa Cour et le Régent, 1789, 4 "^'ol.

in-12. — Vie du Maréchal de Viilars,

1784, 4 '^o'- iii-i2. — Précis de l'His-

toire univei selle, 3.' édit., 1809, 12

V. in-12. —Histoire de France sous la

Monarchie, 180 5, i4 vol. in-12.
«^ *ANQUETIL-DTJPERRON ( Abr.
Hyac. ) , Ji. Paris, 1731 ; m. Paris ,

i8o5
, 74 ans.—Législation orientale ,

1778 , in-4. — L'Inde en rapport avec

l'Europe, sur la jiolilique et le com-
merce ,

2." édit, 1798, 2 vol. in-8.

— Zedavesta, ouvrage de Zoroastre ,

cont. les idées théologiques, physiques

et morales de ce législ. , 1769, 3 v.,in-4.

Recherche^ historiques et géographi-

ques sur l'Inde, 1786, 2 vol. iji-4. fig,

—Avec Bernonilli , Description iiisto-

rique et géographique de l'Inde, trad.

deTieffenthaler,i78(), 2 vol. in-4. ^^0'

ANSEAUME, n. Paris , ... m. Pa-
ris, 1784 , ... — Les deux Chasscuis

et la Laitière."— Le soldat magiciin.

— Le Tableau jjarlant. — Le Peintre

amoureux de son modèle.—Son Théâ-
tre , 1766, 3 vol. in-8.

* ANSELME ( le P. Pierre de Gui-
bours) , n. pays cl'Armagnac , iGaj ,

m. Paris , 169.'^ , 69 ans. — Histoire

généalogique et chronologique d^ la
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maison royale de France et des grands

olïlciers de la couronne , continnée

par Defourny et le P. Sinipiinien ,

1726 et ann. suiv. , 9 vol. in-iol. avec

des blasons.

ANTILLY-BERTIN, ...m.Saint.

Pétersltoitrg , i8o4 •, • — L'Ecole de
l'Adolescence. — La vieillesse d'An-
nette et Lubin , opéra comique.

-f.
ARBOGASTE ( L. Fr. Ant.) , n.

Mutzic/i , iyo() ; m. Strasbourg , i8o3,

44 o.ns. — Du Calcul des dérivations

et de ses usages dans la théorie des

suites et dans le calcul différentiel
,

1800, in-4. lîg. — Mémoire sur la

nature des fonctions arbitraires qui

entrent dans les intégrales des équa-
tions aux différences partielles, pièce

qui a remporté le prix de l'Académie
des Sciences de Saint - Pétersbourg ,

1791, in-8.

ARCONVILLE (mad. de Née The-
roux)... Histoire de François 11,1783,
2 V. in—8.— Vie du cardinal d'Ossat

,

1771, 2 vol. in-8. —Vie de Marie de
Médicjs , 1774» 3 vol. in-8. — Mé-
lajiges de Littéiature , de Morale et de
physique, lyjS , 5 vol. in-12. — Pen-
sées et Réflexions morales sur divers

.sujets , 1765 ,
petit in-12.— De l'Ami-

tié , 1761, in-8. fig.

ARCQ (Phil. Aug. Chev.d'),«.
Paris, m. Tulles, 1779, -•• — Le Pa-
lais du silence, in-12 , 1754 , plus. éd.
—

• Les Loisirs , 1755 , iu-8. — Histoire

générale des Guerres, 1756 , 2 vol.

in-4.

ARGEXS ( J.-B. deBoyer, marquis
d'), n.ylix^ ^704; rn. près Toulon,
1771, 67 ans. —Lettres juives , 1742,
6 vol. in-12. —Lettres chinoises, 1706,
6 vol. 12. — Lettres cabalistiques. —
Philosophie du bon sens , 3 vol. plus,

édit. — Le Timée de Locres , en grec
et en français, avec des dissertations,

1762 , in-8. — Mémoires de la Répu-
blique des Lettres, 1744, 7 v. in-12.
— Mémoires et'Lettres , 1748 , in-12.

AllGONxVE, n. Paris, 1640; m.
Gaillon^ 1704 , 64 ans. — Mélanges
d'histoire et de littérature, 1725, 3
vol. in-12.

ARGOU (Gabriel), n. Vivarais

,

...; m. Paris y 1709, ...— Institution

Panie l.

au droit français , ii.'édit. I7'S7, av.
in-12.

ARNAUD-D'ANDILLY (Rob.) , n.

Paris, i5S8; m. Paris , 1674, 86 ans.
— Histoire de la Guerre des Juifs ,

traduit du grec de Flavius Josej)he ,

1703, 5 vol. in-8. fîg. — Traduction
des Confessions de St. -Augustin, 1761,
in-12. — Vie des Saints des déserts ,

plus. édit. trad. de l'espagnol, 1701, 3

V. in-8.— OEuvres, 1676, 3 v. in-fol.

ARNAUD ( Antoine ) , 7i. Paris ,

1612 ; 7n. Bruxelles , 1694, 82 ans.'—

Avec Cl. Lancelot , Grammaire fran-

çaise générale et raisonnée , nouvelle

édition revue et augmentée par Du-
cios , 1754 , in-12. — La même

,

revue par Petitot , 1804 , )n-8°.

— Méthode pour apprendre facile-

ment la langue italienne , Méthode
pour apprendre facilement la langue
espagnole , in-12. — La Perpétuité de
la foi touchant le Saint-Sacrement de
l'Eucharistie , avec la continuation de
Renaudot , 1713 , 5 vol. in-4. '— OEu-
vres complettes , 1775, 4'JVol. in-4.

* ARNAUD ( l'abbé Fr. ) , n. Aubi^
gnac , 1721 ; m. Paris, 1784 , 63 ans,
— Eloge d'Homère. — Portrait de
Jules César. — Mémoires , parmi ceux:

del'Académie desinscriptions et belles-

lettres.—OEuvres complettes, précé-

dées d'une Lettre de M. Suard sur

l'auteur, 180S, 3vol. in-8. — En so-
ciété avec M. Suard , Gazette littéraire

de l'Europe, 1776, 8vol. in-8. —Va-
riétés littéraires , 1770, 4 V. in-12.

xARNOUX-LAFFREY,«.C«/;,i735;
m. Paris, 1794» ^9 (''^^-— Vie privée

de Louis XV, ou principaux Evéne-«

menset Anecdotes deson règne, i78t,

4 vol. in-12 , portr. •—• Annales de la

Monarchie française , depuis son ori-

gine jusqu'à la mort de Louis XV.
ARTIGNY (l'abbé à'),n. Fienne,

1704; m. Vienne, 1768, 64 ans. —
Mémoires d'histoire, de critique et de
littérature , 1733 et suiv. , 6 v. in-12.

ASTRUC ( Jean ) , n. Sauve, près.

Alais , 1684 ; Ta. Paris, 1766, %ians.
— Traité des Maladies des femmes ,

2." édit., 1770, 7 vol. in-12. —• His-

toire naturelle du Languedoc, 1737,
in-4. — -^^ morbis vcnereis , 1740»
2 vol. in-4.

3
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AUBIGJXAC (d'), n. Paris, 1604;
171. Nemours , 1676, 72 ans. — Re-
cherches sur les théâtres anciens. —La

Pratique du théâtre , 1716, 2 v. in-8.

— Zeiiobie , tragédie , et autres.

AUBIGNÉ (Théodore- Agrippa d'),

71. Saint-Maurj , i55o; m. Genèi'c ,

i63i, 81 ans. — Histoire universelle

de France , de i55o à ifiio, 1616 et

suiv. , in-fol. — Les Aventures du
baron de Fœneste , avec des remarques

de Leduchat, Jy^i, 2 vol. in-13. —
Les Tragiques ,

poëiue en 7 livres
,

ï6i6 , in-4.

4- AUBRIET (Claude)
,
peintre de

fleurs en miniature et dessinateur du

Jardin du Roi. — On connaît de lui

quelques recueils d'un très-grand prix.

— Plantes peintes à gouache. — Re-

cueil d'oiseaux. — Papillons , plantes

et fleurs.—Recueil de plantes, fleurs,

fruits, oiseaux, animaux, insectes,

coquillages. Voj. Séb. Vaillant.

AUDÈBERT ( Jean-Baptiste ) , n.

Rochefort, 1769; m. Paris, 1800
, 41

^„^, — Histoire naturelle des Singes

et Makis, suivie de celle des Galéo-

pithèques , 1799 et suiv. , 10 livres ,

I vol. gr. in-fol. fig. en couleur. —
Avec Vieillot., Histoire naturelle et

générale des colibris, oiseaux mouches,

jocamars, promerops et grimpereaux,

suivie de celle des oiseaux de Paradis ,

1801, Sa livres in-4. flg- color. Quel-

ques exemplaires ont été tirées for-

mat gr. in-fol.

AUDIERNE, ...— Traité complet

de Trigonométrie, 1756, în-8.

AUGEARD (Mathieu), . .. — Ar-

rêts notables des différens tribunaux

du Roi , sur des questions de droit

civil , 1756, 2 vol. i!i-fol.

AUGER(Athanase), n. Paris, 1724;

7W. Paris, 1792 , 68 ans. — Discours

de Licurgue , 1783 , in-8. —OEuvres

coniplettes de Lysias, 1788 , in-8. —
OEuvres complettes de Déraosthène

et d'Eschine, i^'77, 5 vol. in-8. Les

mêmes, i8o4, 6 vol. iti-8. —^OEuvres

.d'Isocrate , 1781, 3 vol. in-S. — Ho-

mélies , Discours, Lettres de St. Jean-

Chrisostôrae, 1783, 4 vol. in-8.—Ha-

rangues tirées des historiens grecs

,

Hérodote , Thucldide , Xénophon
,

1768 , a vol. in-8. — OEuvres pos-

;
BAI

thumes, contenant la Constitution des
Romains sous les Rois et aux tems de
la République; la Vie et les Discours
de Cicéron , 1792 , 10 vol. in-8.

AULNOY ( mad. d' ), n. Norman-
die, i65o ; in. Paris, lyoS , 55 ans.

—Hippolyte , comte de Duglas , 1757,
2 vol. in-i2 souvent réimp. — Contes
des Fées, 174a, 4 vol. in-12. Les
mêmes, 8 vol. in-i8. beauc. d'édit.

AUTREAU (Jacques d' ), Ji. Paris,

i656; m. Paris , 1745 , 89 ans. •— Le
Port à l'Anglais. — Déuiocrite pré-
tendu fou. —Le Chevalier Bayard, et

autres. — OEuvres, 1749 1 4 v. in-12.

AUZOUT (A.), n. Rouen, ...; m.
... 169 1 , ... — Traité du Micromètre,
dont il est l'inventeur, 1693, in-fol.

AVRIL (l'abbé), .... Temples an-

ciens et modernes , 1774 , in-8 , fig.

AVRILLON (J. B. E.), n. Paris,
1632 ; m. Paris , 1729 , 78 ans. —Mé-
ditations et Sentiment sur la Sainte-

Communion. — Retraite de dix jours

jiour tous les états. — Conduite pour
passer saintement le tems de l'Avent.

— Pour passer saintement le tems du
Carême.— Pour passer saintement les

octaves de la Pentecôte , du Saint-Sa-

crement et de l'Assomption. —Traité

de l'Amour de Dieu. — Pensées sur

divers sujets de morale. Le tout in-12.

B.

BACHAUMONT (Fr. le Coigieux

de) , 71. Paris , iGj/i; /n. Paris , 1702,

78 ans. Son voyage avec Chapelle,

suivi des Poésies du chevalier Oceilly

,

gr. nomb. d'édit. 1751, pet. in-12.

BACHAUMONT ( Louis Petit de ),

n. Paris, ... m. Paris, 1772, .... —
Mémoires secrets pour servir à l'his-

toire de la république des lettres,

1777 ^'- 3""- suiv. , 3(i vol. in-12. Les

8 premiers seulement , la continuation

par PedausaL et autres.

BACQUEVILLE DE LA POTHE-
RIE^i... — Histoire de l'Amérique

septentrionale, ,1722 , 4 vol. in-12
,

fig. La même , l'ybj.

BAIF ( Jean Ant. de) , n. p'aniss ,
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l532 ; m. Paris, i5c)2, 60 ans. —
OEuvres contenant des Poèmes , des

Amours , des Jeux et des Passe-tems

,

1573 , a vol. in-8.

BAILLET (Adrien), n. Laneuville

près Clermont , 1649; '«• Paris, jyoG,

5y ans. — Les Vies des Saints , avec

l'histoire des Fêtes mobiles, la topo-

graphie et la chronologie des Saints et

ceux de l'Ancien Testament, 170461
suiv. , 17Y0I. in-8. — Les jnémes ,

1789, 10 vol. in-4. — Les mêmes ,

1704, 4 ''ol. in-fol. — Jugement des

savans sur les principaux ouvrages

des auteurs avec des notes de La-

monnoie. Et l'Anti-Baillet , 1722 et

suiv. 8 vol. in-4. — La même, 1725,

17 vol. in-rs.

BALLOTS (Louis J. P.), m.
Paris, i8o3 , ... —Annales de Statis-

tique française et étrangère, 1802-4 ,

8 vol. in-8. — Il a publié la lettre du
chevalier Sinclair , sur l'agriculture ,

les finances, la statistique de longé-

vité, suivi d'un aperçu sur les sources

du revenu public, 1802, in-8.

BAILLY (Jacques) , n. Versailles,

1701; m. Versailles , 17(18 , 67 ans.

—Des Parodies et beaucoup de pièces

de théâtre.

* BAILLY (Sylvain), n. Paris,

1736; m. Paris, 1798, ^j ans. '—
Lettres sur l'origine des Sciences et

sur celle des peuples de l'Asie , 1777,
in-8. — Lettres sur l'Atlantide de
Platon et l'ancienne histoire de l'Asie,

177g , in-8. plusieurs édit. — Calcul

des perturbations des planettes.—Dis-

cours et Mémoires, 1790, 2 vol. in-8.

— Histoire de l'Astronomie ancienne,

177!), in-4. fig- —^Histoire de l'As-

tronomie moderne, 1779, 3 vol. —
Histoire de l'Astronomie indienne et

orientale, 1787, in-4. — Essai sur la

théorie des Satellites de Jupiter, 1766,
in-4. — Essai sur les Fables et sur
leur histoire , ouvrage posthume

,

1798, 2 vol. in-8. — Mémoire d'un
témoin delà révolution , ouvrage pos-
thume , 1804 , 3 vol. in-8. —Discours
et Mémoires, 1790 , 2 vol. in-8.

BALUZE (Etienne), n. Tulles,
l63o ; m. Paris , 1718 , 88 ans. —Les
Vies des Papes d'Avignon.—Mélanges,

7 vol. in-4. — Histoire généalogique

de la maison d'Auvergne, 1708 , 2 v.
in-fol. fig. — Editeur des OEuvres de
Saint-Cyprien , in-fol.

*BALZAC (J.-L.) , n. Angouléme ,

1594 ; m. Angouléme , i654 , 60 ans.— Lettres , Poésies , le Christianisme
victorieux , l'Aminte , ses OEuvres

,

166.5 , 2 vol. in-fol. — Ses Pensées
,

publiées par , 1807, in-12.

BANAU (J.-B.) Histoire natu-
relle de la peau et de ses rapports
avec la beauté du corps

,
4-^ édit.

1802, in-8.
* BANIER (l'abbé Ant.) , n. Cler-

mont ( Auvergne) , 1678; m. Paris ,

174 1, 6g ans.—Explication historique
des Fables , 1743 , 3 vol. in-i2

,
plu-

sieurs édit. —• La Mythologie et les

Fables expliquées par l'histoire, 1788
et ann. suiv. , 3vol. in-4. —La même,
1764, 8 vol. in-12. — Les métamor-
phoses d'Ovide, trad. avec le texte en
regard, des remarques et des explica-

tions historiques , 1782 , 2 vol. in-fol.

fig., de Picard. — Les mêmes , 1707 ,

4 vol. in-4. fig- plusieurs édit.— 7^"?.?

mêmes, 1787, 3 vol. in-12 , plusieurs

édit. — Cérémonies et Coutumes re-
ligieuses. Voj. Mascrier. — Il a revu
aussi le Voyage au Levant de Corneille
Lebruyn , 1726, 5 v. in-4. fig-

BARAL ( l'abbé Pierre) , n. Gre-
noble , ... m. Paris , 1772 , ... — Dic-
tionnaire des Antiquités romaines ,

trad. de Sam. Pitiscus , 1766, 3 vol.

in-8. — Dictionnaire historique , lit-

téraire et critique des hommes cé-
lèbres, 6 vol. in-8.

BARBAULT (Jean), — Les
plus beaux Monumens de Rome an-
cienne , avec 128 plane, et explic.

,

1761, in-fol. — Monumens antiques
ou Collection choisie d'anciens bas-

reliefs et fragmens égyptiens grecs ,

romains, étrusques, X7S8, in-fol.

BARBAZAN (Etienne de), n. Saint-
Fargeaii , 1696; m. Paris , 1770, 74
ans. — Fabliaux et Contes des poètes
français des 11.'

, i5."^ siècles , 1756 ,

3 vol. in-12, édit. revue par 3Iéon
,

1808, 4 V. in-8. fig. Quelques exem-
plaires pap. vél. — En société , le re-

cueil A , B, C, 1745 et suiv. 12 vol.

in-ia.

BARBEAU DE LABRUYERE(J.L.)
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71. Paris, 1710; m. Montmartre, 1781,
yi ««5. — Description de la Russie ,

trad. de Strahlemberg, 1737, 2 vol.

în-i2. —Lettres sur l'histoire de lord

Bolingbroke, 1752, 2*, vol. in-12.

—

Editeur dfs Tablettes chronologiques
de Lenglct-Dufrenoy, 1778, 2 v. in-8.

— JMcthode pour apprendre la Géo-
graphie , du même, 1768, 10 vol.

in-12. — Il a achevé et donné une
nouvelle édition de la Bibliothèque

historique de la France du P. Lelong,
entreprise par Févret de Soutette

,

1778 , 5 vol. in-fol. — Une nouvelle
édition de la Géographie moderne de
Nicolle de Lacroix , T790 , 2 v. in-8.

BARBEU-DUBOURG ( Jacques ) ,

n. Mayenne ^ 1709; ni. Paris, 1779,
70 ans. OEuvrcs de Franckliu , 1773,
in-4. — Le Botaniste français , 2 vol.

in-12. — Elémens de médecine en
forme d'aphorismes.

>' BARBEY RAC ( Jean ), n. Bèziers

,

1626; m. Croningue , I79<)i 73 ans.

— Le Droit de la guerre et de la paix ,

trad. deGrofius, 1729, 2 vol. in-4.

—

Le Droit de la nature et des gens, trad.

du lat. de Puffcndorf, 1740, 2 v. in-4.

plus. édit. — Devoirs de l'homme et

du citoyen, 1739, 2 vol. in-12. —
Sermons sur diverses matières impor-
tantes , trad. de l'anglais de Tillotson

,

1722 , 7 vol. in-8. —Les mêmes, 17(17,

12 vol. in-12. — Traité du Jeu , exa-
miné suivant le droit naturel et la

morale , 1790 , 2 V. in-12.

BAREIER (M«rie-Anne) , n. Or-
léans, ... m. Paris, ij:\^, — Le
Jugement de Paris. — Les Plaisirs de
la campagne. — La Mort de César.

—

Cornélie , mèredesGraques, ses OEu-
vres , 1745, in-12.

BARBIER -DAUCOURT (.lean),
n. Langrès , \Çk\i ; m. Paris , 1694 5

53 ans. — Sentimens de Cléante sur
les entretiens d'Ariste et d'Eugène ,

1730, in-i3 , 4-* édit. 1776, in-12.

BARBIN (François) ,....— Recueil

des plus belles pièces des poètes fran-

çais , depuis \illon jusqu'à Benserade,

avec l'Abrégé de leur vie , 1692 » 5 v.

in- 12;—Le même , 1752, 6 vol. in-t2.

BARCLAY, (Jean), n. Pont-à-
Monsson , i58o; m. Rome, 1621,

3j ans. — Argenis écrit en latin et

traduit par l'abbé Josse , 1732 , 3 vol.

m-ia. — Eiiphormionis Satiricon.

BAREME (François), n. Ljon,
... m. Paris , 1703, 72 ««.r.—Comptes
faits , in- 12 , très-grand nombre d'édi-

tions. —Arithmétique, idem in-12.—

•

Changes étrangers, 2 v. in-8. — Le
Livre des négocians, 2 v. in-8.

BARON (Michel ) , n. Issoudun ,

16)2; ni. Paris, 1729, 77 ans. —
L'Homme à bonne fortune. — La Co-
quette et la Fausse jivude. — L'A-
drienne, trad. de Terence.—Œuvres,
2.^ édit. 1739, 3 vol. iji-i2.

* BARRE ( L. F. Jean de la ) , n.

Tournay, 1688; m. Pari<i , 1738, 5o
ans. — Recueil des médailles des em-
pereurs. — Antiquités de la ville ,

comté et châtellenie deCorbeil, 1647,
in-4.

BARRE ( le P. Louis ) , n, Cham-
frcg, 1^92; m. Paris, 1764 ; 72 ans.
— Histoire d'Allemagne , avant et de-
puis l'établissement de l'Empire jus-

qu'à François-Etienne , 1748, 11 vol.

in-4. avec cartes.

BARRETT (Paul), n.Ljon, 1728 ;— — Les Offices trad. da latin de
Cicéron , 1776 , in-12. — De la Vieil-

lesse et de l'Amitié , trad. du même ,

1776, in-12. — Les Paradoxes, tra-

duction nouvelle, in-12.

BARTHE (Nie. Etienne ) , n. Mar-
seille , 1734 ; m. Paris , 1783 , 5r ans.—'L'Amateur. — Les Fausses infidé-

lités. — La Mère jalouse. —L'homme
personnel. — Des Poésies fugitives ,

des Ejjitres , et un Art d'aimer.

>. BARTHÉLÉMY (l'abbé J. Jacques),

n. Cassis , près Aubagne , 1 7 1 fi ; m.
Paris, 1795, 79 ans. — Voyage du
jeune Anacharsis en Grèce , nombre
d'éditions in-4 » ii-8 , in-12 et in-i8 ,

4." édit. 1799 , 7 vol. in-8. avec at-

las. —' La même , 5 vol. in-4. — Les

Amours de Carite et Polydore , plu-

sieurs édit. —Voyage en Italie, i8or,

in-8. fig. — OEuvres diverses publiées

par M. de Sainte-Croix, 1798, a vol.

in-8. ou 4 V. in-i8. — RéHexions sur

l'alphabet et sur la langue dont oj» se

servait autrefois à Pdlmyre,i734, in-4.

BARTHEZ ( Paul-Joseph ) , n. Nar-
lionne, ... m. Paris, i8o6,.... —
iN'ouveawx Elémens de la science de
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riiomme, a.' édit. 1806, 2 vol. in-8.

— Théorie du beau dans la nature et

les arts, 1807, in-8. — Nouvelle Mé-
canique des mouvemens de l'homme
et des animaux, 1798 , in-8. — En
société , Discours sur le génie d'Hyp-
jjocrate , 1801, in-4. «—Traité des Ma-
ladies goutteuses, 180a, a vol. in-8.

•— Consultations de médecine , avec

celles de Bouvart, de Fouquet , de
Lorry, de Lamure, 1808 , 1 t. in-8.

BASAN (Fr. ) , «. Paris , i-]i'i;m.

Paris, 1780, Sy ans. — Dictionnaire

des Graveurs anciens et modernes
,

avec le Catalogue de leurs ouvrages ,

1790, a vol. in-8. Cig. — Le même ,

revu et augmenté d'une Notice sur

l'Art de la Gravure, par P. P. P. Chaus-
sard , 1809, a vol. in-8. — Piecueil

d'Antiquités ou Vovage d'Italie, nouv.
édit. 1790, ln-4. — Recueil de 65o
Estampes de diftérens sujets , gravées

d'après le^ meilleurs maîtres des trois

écoles, par lui ou sous sa direction,

(! vol. in-fol. — Catalogue raisonné

des objets de curiosités du cabinet

de M. Mariette, 1773 , in-8. — His-

toire du vieux et du nouveau Testa-

ment , représentée en figures , avec

des explications , 1704 , in-fol.

BASNAGE (Jacques), n. Carentan,

i65i; m. la Haye , 1723, 72 ans. —

-

Histoire de l'Eglise depuis J. C. jus-

qu'à présent , 1699 , 2 vol. in-fol. —
Histoire des Juifs depuis J. C. jusqu'à

présent, 1716, i5 vol. in-12. —An-
tiquités judaïques , avec fig. pour
faire suite à la Piépublique des Hé-
breux, 1713, 5 V. in-8.

BASNAGE DE BEAUVAL (Henri),
77. Rouen. 1639; m. ha Haye , 1710,
5i ans. — Histoire des ouvrages des
Savans , 1687 , 23 vol. in-12. —Traité
de la Tolérance , in-12. —• OEuvres,
1709, 2 vol. in-fol.

BASSEVILLE (Hugoude), Genève,
m. Rome, 1798, .... — F^émens de
Mythologie , avec l'analyse d'Ovide et

des poèmes d'Homère et de Virgile,
ouvrage à l'usage des collèges ,

4." éd.
1808 , in-n , iig. — Monumens de la

vie privée des douze Césars , d'après
wna suite de médailles gravées sous
Itur règne , 1782 , in-8. fig. — Mé-

moires historiques delà révolution de
France , 1791, 4 v. in.8.

BASSOMPIERBE
( le Maréchal

François de) , n, en Lorraine , 1679 ;

m. Paris , 1646 , 67 ans. — Relatiou
de ses ambassades, i6fi8 , 2 v.jn-ia.— Ses 3Iémoires , i665 , 3 v. in-12.

*BATTEUX (l'abbé Charles), n.

près Rheims
., 1713 ; m. Paris , 1780 ,

67 ans. — Les quatre poétiques d'A-

ristote , d'Horace , de Vida et de
Despreaux , avec la traduction et des
remarques, 1771, 2 v. in-8. ouin-12.
— Principes de littérature , 1774 , ^

vol. in-ra, ou 1802 , fi vol. in-i3.

—

Morale d'Epicure , tirée de ses écrits,

1708, petit in-8. — Ocellus Lucanux
et Timée de Locres, en grec et eu
français , avec des remarques , 17(18 ,

in-8. —Jyes poésies d'Horace , traduit
en français, avec le texte, 1768 , 2 v.

petit in-12, plusieurs édit. , et autres-

BAUDEAU (l'abbé Nicolas), n.

Amboise , i73o; .... — Ephéraérides
du citoyen, 6 vol. in-8. — Avis au
peuple sur son premier besoin, in-12;

et autres sur le commerce et l'écono-
mie rurale.

BAUDELOT DE DAIRYAL (Char-
les-César), n. Paris , lô-îS ; m. Paris,

1722 , 74 ans. — De l'utilité des
voyages, et de l'Avantage que la re-

cherche des antiquités jirocure aux
Savans , 1786 , 2 v. in-12 , Iig. — Les
mêmes , 1727. — Histoire de Ptolo-
uiée-Aulétis , ou Dissertation sur une
pierre gravée , 1698 , in-12 , fîg.

BAUDORY ( le P. ) , ... .—OEuvres
diverses, 1750, in-12. — Plaidoyers ,

Mémoires, etc. , 2 vol. in-12.

BAUDOT DE JUILLY (Nie.) , n.

Paris, 1(178; ... 1759, 81 ans. —
Histoire de l'invasion de l'Espagne
par les Maures, 5 vol. in-ia. — His-

toire des révolutions de Naples. —
Histoire de Philippe- Auguste;, 1702,
2 vol. in-12.

* BAUDOUIN (Jean Pradelle) , n.

T'^ivarais , i65o, — Recueil d'em-
blèmes divers , avec des discours mo-
raux

, philosophiques et politiques,

1646, 2 vol. in-8. Iig. — Histoire des
Incas, rois du Pérou ,trad. de l'cspag,

de Garcilasso de la Véga, avec l'Histoire-

de la conquête delà Floride , trad.par
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P. Richelet, nouvelle édit. avec fig. de
B. Picart , l'j'i']-, 2 v. in-4.— Histoire

des Guerres civiles dans "les Indes

,

trad. du même, 1706 , 2 vol. in-i3.

BAUDRAN, Histoire édifiante

et curieuse tirée des meilleurs auteurs,

in-ia. — L'Ame affermie dans la fol ,

in-i2. —L'Ame sur le Calvaire, in-12.

— L'Ame contemplant les grandeurs

de Dieu, in-12. — L'Ame élevée à

Dieu , 2 vol. in-12.

* BAYEN (Pierre), n. Châlons ,

1725, m. Paris, 1797, 72 «h5.—Opus-
cules chimiques, 1799, 2 vol. in-8.

—

Recherches chimiques, sur l'étain
,

1781, in-8.

BAYEUX, n. Caen^ .... m. Caen ,

1792, — Traduction des fastes

d'Ovide avec des notes . 1778, 4 vol.

in-8. iv^. — Les mêmes , 1789. —Ode
sur la Piété filiale. — Il a laissé une
traduction des Pseaumes.
BAYLE ( Pierre ) , «. Cariât comté

de Foix , 1647 ; "i. Rotterdam , 1706,

59 «rtj. — Dictionnaire historique et

critique,puhlié par Prosper Marchand,

1720 , 4 vol. in-fol. Il en existe grand

paj)ier. Amsterdam, 1740 , 4 vol. , et

celle conduite par Desmaizeaux, Ams-
terdam , 1730. Il en existe trois autres

éditions peu estimées. — Pensées di-

verses sur la comète dei68o,i699, 4 v.

in-12. Les nouvelles de la République

des Lettres depuis 1684 jusqu'en 1687,

75 vol. in-12. — Commentaires sur

quelques paroles de l'Evangile. —
UEuvres diverses , contenant tout ce

qu'il a publié en philosophie , en cri-

tique , en histoire , en littérature , re-

cueillies par Desraaiseaux , 1727, 4 v.

in-fol.

BAZIN (N. ), .... m. Strasbourg,

1754 , .... — Observations sur les

plantes. — Abrégé de l'Histoire des

Insectes, 17471 2 vol. in-12. fîg. plu-

sieurs édit. — Histoire des Abeilles .

2 vol. in-12.

BEAUCHAMP3 (P. Fr.), n. Paris,

1691; m.. Paris, \-]iyi , 70 ans. —Re-

clierches sur les théâtres de Fiance,

depuis 1161 jusqu'à présent, I73j,

J!i-4 ou 3 vol. in-8. — Les Amours
d'ismène ou d'Ismenias , trad. du
grec d'Eustache , 1743 , in-12.

BEAULAC ( Guillaume ) , ... m-

Paris, 1804, ••. — Répertoire alpha-

bétique, chronologique et par classe-

ment des matières , des lois rendues
par les Assemblées nationales et le

Corps Législatif, et des arrêtés du
Gouvernement depuis' 1789 jusqu'en
1802, in-8. — Supplément, i8o3 ,

in-8. — Le même , 1804 , in-8.

BEAUFORT ( Louis de ) , .... m.
Maastricht, 1795, ... Histoire de la

République romaine , ou plan géné-
ral de l'ancien gouvernement de Rome ,

1766, 2 vol. in-4,— La même , 1767,
6 vol. in-12.

BEAUMARCHAIS (P. Aug. Caron
de), n. Paris, 1723 ; m. Poris , 1799»
fiy ans. — Le Barbier de Séville , le

Mariage de Figaro. — La Mère cou-
pable et autres comédies. — Tarare ,

opéra. — Des Mémoires , Chansons ,

Correspondance et autres , OEuvres
complettes, 1809, 7 v. in-8. fîg.

BEAUME ( de la ) , m. Carpentras ,

i7o5; m. Paris, 1756, 5i ans. —
La Christiade , 1763 , 6 vol. in-12.

*BEAUMÉ (Ant.) n. Scnlis, 1728 ;

m. Paris, i8o5 , •j^ ans. —Chimie
expérimentale et raisonnée , 1773 , 3

vol. in-8. fîg. — Elémens de Pharma-
cie théorique et pratique, 1797, 8.'

édit. 2 vol. in-8. — Opuscules chi-

miques , in-8.

BEAURAIN ( 1« chevalier Jean de),

père et fils, .... — Histoire du maré-
chal de Turenne ,

2.' édit. 1782, a v.

in-fol. — Histoire de la campagne du
Prince de Condé en Flandre, 1774 »

in-fol. avec plans et cartes. — His-

toire militaire de Flandre, depuis 1690
jusqu'en 1694» qui comprend les dé-
tails des marches , campemcns , ba-

tailles, sièges etc. ,
pendant les 5 cam-

pagnes , 1755, 2 V. in-fol. fîg. — His-

toire du marquis de Luxemlsourg en

Flandre, 1775 , 2 vol. in-fol.

BEAUREGARD ( le P. ) , n. 1732 ;

m. Groningne i8o4, 72 ans.—Il a revu

ses ouvrages et sermons non encore

imprimés.
BEAURIEU (Gaspart Gaillard de),

n. Saint-Pol en Artois, 1728; m. Pa-
ris., T795, f^7 ans. L'Elève de la nature,

1773, 3 v. in-i8. — Cours d'Histoire

sacrée et profane , 176J , 3 vol. in-12.

— Le Porte-feuille amusant. —L'His«
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toire des insectes. — L'Etude de la

Nature.—L'Heureux Vieillard, drame
pastoral.

BEAUSOBRE (Isaac de), n. Niort,

lfi5o ; m. Berlin , i^BS, 79 ans.—
Histoire critique de Manichée et du
Manichéisme, ijl:}? 2 vol. in-4. —
Histoire de la Réformation, 1786, 4
Tol. in-8. — Avec L'Enfant , nou-
veau Testament français, traduit sur

l'original grec, avec des notes , 1718,
a vol. in-4. — Remarques historiques

critiques et philosophiques sur le

Nouveau Testament , 1741» in-4-

BEAUVAIS ( Guill. ) , n. Diin-
kerque , 1698 ; m. Orléans , 1773 , 73
ans.—Histoire ahrégée des Empereurs
romains et grecs par les médailles

,

1767 , 3 vol. in-i2. — Manière de
discerner les médailles antiques de
celles qui sont contrefaites, 1739,
in-4.

BEAUVAIS ( J. B. Charles-Marie),

n. Cherbourg
., 1733; m. Paris, 1789 ,

56<z«5. — Sermons, Panégyriques et

Oraisons funèbres , avec une notice

sur la vie et les écrits traduit de l'his-

toire de ce Prélat , 1807 , 4 v. in-12.

JBEAUVOISINS (Joseph-Eugène)

,

Tableau delà Cour Ottomane,
ou Notice sur la Cour du Grand Sei-

gneur, son sérail, son harem , la fa-

mille du sang impérial
,

4-* édition,

1809 , in-8.

* BEAUZÉE (Nicolas) , n. Verdun,
Jjiy ; m. Paris, 1789, 72 ans. —
Grammaire générale, 17^7, 2 v. in-8.

Salluste français et latin, 1769, in-12.

Le même, 1808, in-12.—Histoire d'A-
lexandre-le-Grand , traduit de Quint-
Curce , latin et français , édit. retou-

chée , 1789, 2 v. in-12. — Les quatre
livres de l'Imitation de J. C. , 1788 ,

in-12 , fig. —Synonymes français avec
ceux de Girard - Roubau et autres

,

iSog, 3 vol. in-12 souvent réimpr.

—

Il a aussi donné une édit. des Syno-
nymes de Livoy, 1788, in-8.— IJOç-
tique de Newton , trad. de l'anglais

,

1787, 2 vol. in-8.

BEDOS-DECELLES (Dom. Franc.),

n. Beziers , ... 1779, ... — La Gno-
monique pratique , ou l'Art da tracer

avec précision les cadrans solaires
,

ij^o , in-8. 39 fig. plusieurs édit. —

L'Art du Facteur d'orgues , 4 parties

in-fol. fig., faisant partie des arts et

métiers.

BEGUILLET (Edme) , n. Dijon ,

1730 ; m. Dijon, 1786 , 5G ans.— De
Principiis vegetationis, ia-8. —Traité

de la subsistance et des grains qui
servent à la nourriture des hommes ,

1782 , 2 vol. in-4. —Les mêmes, 8v,
in-8. fig. —Manuel du Meunier et du
Charpentier de Moulins, 177 J, in-8.

lig. — OEnologie ou Discours sur la

meilleure manière de faire les vins ,

1770, in-12.— Description historique

de Paris et de ses plus beaux monu-
mens,i7 79, 3 vol. in-4. fîg.

BEKRER (Baltazar), .... —Traité
des Dieux et des Démons du Paga-
nisme , avec des remarques, 1696,
in-12. — Le monde enchanté. Idée
générale de la Théologie payenne ,

1694, 5 vol. in-12 , iig. plus. édit.

BÉLIDOR (Bernard Forent de ), n.

en Catalogne , 1697; m. Paris, 1761,
64 ans.— La Science des Ingénieurs.

X749» in-4. plusieurs édit. — Archi-

tecture hydraulique , ou l'Art de con-
duire , d'élever et de ménager les

eaux , 1737 et suiv. 4 ^o'- gr- in-4-

fig. — Le Bombardier français , ou,

nouvelle Méthode de jeter les bombes
avec précision, 1731, in-4. fig- —
Dictionnaire portatif de l'Ingénieur,

in-12. — Cours de Mathématiques *

1725 , in-4-

BELIN DE BALU ( Jac. Nicol. ) ,

m. Russie , 1808, ... — Oppianc
poemata de venatione et Piscatu cum
interpretatione et Scholiis rccensuit et

suis auxit animadversionibus , 1786 ^

in-8. — La Chasse
,
poème d'Oppien,

trad. en français , avec des remarques ,

1787, in-8. — Lucien , trad. du grec

avec des notes historiques, 1788 , 6v.
in-8. — Dictionnaire grec et français y

ouvrage posthume, 1809, in-8. —
Histoire de la Dame invisible, ou Mé-
moires pour servira l'histoire du cœur
iiumain , i8o3, 2 vol. in-12.

BELLANGER(Fr.) .... —Les An-
tiquités romaines, traduit du grec en
français , avec des notes , de Denys
d'Haiicarnasse, 1723 , 2 v.- in-4. avec
hg. — Vies des Hommes illustres

omise» par Plutarque , trad. de l'angl.
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cleRowe, 173,{, in-4. ou in-12 for-

mant le g.e dn Plutarque , in-4- ou le

i3.* et i4-* de l'in-ia.

BEIXAY (Jean, cardinal du), n.

près Angers , 1492; Jn. Rome, i55o,

68 ans. —Des Harangues , des Elégies,

des Epigrammes , Odes et autres poé-

sies , i549, in-8.

BELLEAU(Remi), n. Nogent-le-

JioCrou , iSaS; Paris, 1377, 49 ans.

— Poème sur la nature et la diversité

des pierres précieuses. — Des P^isto-

rales , des Odes, des Chansons, trad.

d'Anacréon en vers français.

BELLECOQ (Pierre), n. Paris,

1645 ; >n. Paris, 1704 , Sgans. —Sa-

tj're des Petits Maîtres , des Nouvel-

listes. — Poëme sur l'Hôtel des In-

valides.

BELLEFORET ( Fr. de), n. Comté
de Coniiiige , i53o; m. Paris, i583,

53 ans. —Les Annales de France jus-

qu'en 1627, 2 vol. in-fol. — Histoires

tragiques extraites des œuvres italien-

nes de Bandel et autres , 1753, 4 vol.

pet. in-12.— La Chasse d'Amour, les

lahles de Narcisse et Cerbère, des Elé-

gies, des Sonnets. — Les Amours de

Clitophon et deLeucippe, traduit du
latin de Statius, i568 , in-8.

BELLETESTE, n. Orléans , 1778 ;

m. Paris , 1808, 3o ans. — Traité de

Minéralogie, trad. de l'arabe , 1808 ,

in-4.

BELLIN ( Jacq. Nie. ) , n. Paris ,

1703 ; m. Paris , 1772 , 69 ans. — Le
Neptuue français, ou Recueil de

cartes marines , 1763, av. in-fol. —
Le petit Atlas maritime , Recueil de

cartes et plans des quatre parties du
inonde , 1764 , 5 vol. gr. in-4. —Essai

géographique surles iiesBritanniques,

1757, in-4. avec cartes. —Description

géographique et historique de l'île de

Corse , 1769, in-4. — Description géo-

graphique «le la Guyanne , 1763 , in-4.

carte. — L'Hydrographie française
,

1765 , a vol. in-fol.

BEMETZRIEDER , —Traité
de Musique , concernant les tons , les

£i(Cords et le discours musical, 1776.— Les mêmes , 1780, iii-8. — Mé-
thode et Réflexions sur les leçons de

iim.>>ique , 1781, in-8.

BENAVEN , .... Le Caissier ilalitu

ou l'Art de connaître toutes les mon-
naies actuelles d'Italie, ainsi que celle

de tousles éiats et princes del'Europe,
X787, 2 vol. in-fol. fig.

*BENSERADE ( Isaacde), n. Ljons
{Normandie), 1612 ;/«. Paris, 1691,

79 ans. — Métamorphoses d'Ovide en
rondeaux , 1676 , in-4. — Des Son-
nets, des Ballets, des Poé.sies, OEuvres
avec la vie de l'auteur, parTallemant,

1697, 2 vol. in-12.

ÎBERANGER (Jean-Pierre), w. Ge-
nève, iy4^ j "*• Genève, 1807, 65 ans.
— Géographie universelle traduit de
l'allemand de Busching , 1783-97, 16
vol. pet. in-8. —Histoire de Genève,
1772, 6 vol. in-12. — Collection des
Voyages faits autour du monde par
les différentes nations de l'Europe,

1788 et ann. suiv. 10 vol. in-8. fig.

BÉRAULT-BERCASTEL ( l'abbé

Ant. Henri de) , n. en Lorraine près

Metz), — Histoire de l'Eglise ,

1778 et ann. suiv. 24 vol. in-12.

BERGIER ( Nicolas), n. Rheims ,

1557; m. Paris , ii)23, 66 ans.—.An-
tiquités de la ville de Rheims, i635 ,

in-4. — Histoire des grands chemins
de l'Empire romain, contenant l'ori-

gine, l'étendue et les progrès des che-
mins militaires, 1728, 2 vol. in-4.

cartes et fig. Il y en a gr. pap.
* BERGIER (l'abbé Nie. Sylvestre),

n. Darnaj, 1718; m. Paris , 1790, 73
ans. — Eléniens primitifs des langues

découverts par la comparaison des ra-

cines de l'hébreu avec celles du grec ,

du latin et du français.— Le Déisme
réfuté par lui-même , plusieurs édit.

— Réfutation du Système de la Na-
ture, 1764, in-12. — Dictionnaire de
théologie. — Encyclopédie méthodi-

que, 1789 , 3 vol. iii-4. ou 8 vol. iu-8.

— Traité historique et dogmatique de
la vraie Religion , 1780, 12 v. in-ia.

— Examen du Matérialisme, 1771, 2

vol. in-12. —La certitude des preuves

du Christianisme, 1786-87.—Apologie

delà Religion chrétienne, 1769, av.
in-12.—L'origine des Dieux du Paga-

nisme, 1767, 2 vol. in-ia.— Essai sur

l'Histoire de la Société civile, traduit

de l'anglais de Fergusson , 1783, 2 v.

in-12

.

BERNARD, n. Nions, i658 j m.
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... 1758 , 60 ans. •—Recueil des Trai-

tés de paix, 1700, 4 vol. iii-fol.

BERNARD ( Pierre-Joseph dit Gen-
til ), Ti. Grenoble , 1708 ; m. CJioisy ,

ijjS, 68 ans. — Castor et Polhix,

opéra. — L'Art d'aimer , poëme en

4 chants. — Phrosine et Mélidore
,

poëme. —Ode à la rose. — SesOEuvres
souvent réimprimées , 1797 , in-4.

l8o3 , 2 vol. in-8. Idem, 4 v- in-i8.

BERNARD (Catherine), n. Rouen ,

... Paris, 1712, ...Brutus.'— Laoda-
mie , tr.Tgédies. — Des Poésies où il

y a souvent de la légèreté.

BERNARD (J. B.), n. Marseille,

1747; ni. Sai/it-Mai/r , 1808, 61 ans.

Abrégé de l'Histoire de la Grèce de-

puis son origine jusqu'à sa réduction

en province romaine, 1739, a vol.

in-8, plans et cartes , et autres.

BERNARD DE GIRARD, n. Bor-
tleaiix , i534; i6io, 76 rt«j.

—

Histoire de France depuis Pharamond
jusqu'à la mort de Charles VII. —
Des Poésies latines et françaises et

autres ouvrages.

BERNIER ( François) , n. Angers ,

ifiao ; m. Paris, 1688, 68 ans. —
Voyages contenant la description des
états du Grand-Mogol , de l'Indous-
tan , if>99, a vol. in-ia , fig. 3.^ édit.

1710 , 2 vol. in-i2 , fig. — Abrégé de
la Philosophie de Gassendi, i658, 7 V.

in-4.
* BERNIS( Fr. Joac. Pierre, cardi-

nal de ) , n. Saint-Marcel (Ardèclie),

1715; m. Rome , 1794,79 ans. —Les
Quatre Saisons, poëme. — Les Quatre
partiesdu Jour, poëme.— Epître à la

paresse. — La religion vengée — Ses
OEuvrescompl. , 1797, iii-8. in-12 et

in-18. plus. édit. — Correspondance
avec Paris Duverney, 1790, 2 v. in-8.

BEROALDE DE BERVILLE ( Fr.),
.... Le Moyen de Parvenir, 1757, 2

vol. in-12, plusieurs édit.

BERQUIN, n. Bordeaux, 1749;
m. Paris , 1791 , 43 ans. — Idylles et

Romances, l'Ami des enfans , de l'a-

dolescence , Sainfort et Merton , ses
OEuvres , 1807, 10 vol. in-ia , fig. —
Les mêmes , 22 vol. in-18 avec fig.

,

souvent réimprimés.
BERRUYER (le P. Isaac-Jos.) , n.

Rouen, 1681 ; Tn. Paris, i-58 , nn
Partiel.

ans. — Histoire du Peuple de Dieu ,

depuis son origine jusqu'à la naissance
du Messie, et suite jusqu'à la fin de
la Synagogue, 3.* partie ou parajjhrase
littérale des Epîtres des Apôtres ,

1728, 1755, 1757, 14 vol. in-4. ou
23 vol. In-I2. Il en existe gr. pnp.
BERTHELIN , Abrégé dn Dic-

tlonnaire"français-latin , dit Diction-

naire de Trévoux, 1762, 3 vol. in-4.

— Il a aussi publié le Dictionnaire

des Rimes de Richelet , ijSS , in-8.

BERTHIER ( le P. Guill. Fr.) , /?,

Issoudun , 1704 ; m. Bourges , 178a ,

78 ans. — Continuation de l'histoire

de l'Eglise gallicane , 1780, 18 vol.

in-12.— Isaïe trad. en français, 1789,
5 vol. in-12.—Réflexions .spirituelles,

1790 , 5 vol. in-12. — Les Pseaumes,
traduit en français, avec des notes et:

des réflexions , nouvelle édit. revue,
corrigée et aug. , 1787, 8 vol. in-12.

BERTHOLCN (N.col. ), n. Lyon ,

... m. Lyon, 1799, ... — De l'élec-

tricité des météores , 1787, 2 v. in-S.

fig. — De l'électricité des végétaux ,

1783 , in-8. fig. — De rélectricilé du.

corps humain dans l'état de santé et:

de maladie , in-8. 2 vol. —Mémoires
sur l'efficacité des paratonnerres ,

1777, in-4.

BERTHOUD (Ferdinand), n. Plan-
cemont ( Suisse J, 1727; m. Groslar ,

1807 , 80 ans. — L'Art de conduire
et de régler les pendules et les mon-
tres , 1779» in-12, i8i5 , avec 4 planc,^

in-12. — Eclaircissement sur l'inven-

tion , la théorie , la construction des
nouvelles machines proposées eu
France pour la détermination des

longitudes en rner , par la mesure da
tems , 1773, in-4. — Les longitudes

par la mesure du tems, 1775, in-4.

fig. — Traité des horloges marines ,

1773 , in-4. ^g- — ^^ '** mesure du
tems , ou Supplément au Traité des

horloges marines , iy<3'j, in-4. 17 p'-

— Histoire de la mesure du tems par

les horloges dans les usages civils,

2.* édit. 1802 , 2 vol. in-4. — La me-
ure du tems appliquée à la naviga-

tion , ou Piincipes des horloges à

longitudes, 1782 , ln-4. — Traité dts

laonlresà longitudes, 1792-97, 2 vcL
iiï-4. iig. — Supplément, 1807, in-4-

4
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.— Essai sur l'horlogerie, 2/ édition ,

Ï786, 2 Tol. iii-4. iig.

BERTIN ( Ant. cliev. de) , n. île de

Bourbon, lySa; m. Saint-Domingue

,

i-.yo , 38 ans. — Poésies, 1789 , 2 v.

iti-i8 , plusieurs édit. ornées de son

portrait et gravures.

BERTRAND (M. E.), n. Paris

,

Î7i5; m. Paris, 1780, 6Sans.—Dic-

tionnaire universel des fossiles propres

et des fossiles accidentels, 1763, 2

Tol. in-S. — De l'eau relativement à

l'économie rurale , 1764 , in-8. —Re-

cueil de divers Traités d'Histoire na-

turelle et des fossiles , 1766 , in-4-

fîg. — Dévoloppement de la partie

élémentaire des mathématiques, 1778,
2 vol. in-4. fig- — Nouveaux Prin-

cipes hydrauliques appliqués à tous

les objets tl'utilité , etparticulièrement

aux rivières , 1787, in-4. — Notice
des hommes les plus célèbres de la

Faculté de Médecine en l'Université

de Paris, 1778, in-4-

BERTRAND-QUINQUET, n. Com-
fiiègne , ... m. Paris, 1809, ... Traité

de l'Imprimerie ou l'Art de l'impri-

meur, faisant le 20.* des arts et mé-
tiers, 1799, in-4. fig-

BETHIZI , n. Paris, .... — Expo-
sition de la théorie et de la pratique de
Ja Musique , 1764 , in-8. ou in-4.

BEXON { l'abbé ) , 71. Remiremont

,

1748 ; m. Paris , 1784, 36 ans. — Ca-
téchisme d'agriculture , 1773, in-8.

BEZE ( Théodore de ) , n. Vezelai
(Niver.), laig; m. Genève, i6o5 ,

S6 a/î^. —Po'éniatavaria , i548, in-8.

— ^nietjitaies poeticce , I779,in-i2.
— Histoire des Eglises réformées au
royaume de France , i58o , 3 v. in-8.

'»>BEZOUT( Etienne), n. Nemours,
3780; m. Paris, 178^; 53 ans. —
Arithmétique, avec des notes de Rey-
naud; Géométrie, Algèbie , Calcul

différentiel et intégral revu par Gar-
iiier ; Mécanique et Traité de naviga-

tion , 6 vol. in-8. très-souvent réimp.— Ihéorie générale des équations al-

gébriques , 1779, in-4. fig. — Cours
de Mathématiques à l'usage des élèves

<le la marine, 6 vol. in-8. — A l'usage

<le l'Artillerie, 4 vol. Les 10 vol. im-
j)rimés en 1797 etann. suiv..

UliiIENA(Gall. de Jean ) , Le

petit Toutou , 1746, a vol. in-ra. —
La Poupée, 1748, in-12 souv. réimpr.
BICHAT ( M . F. X. ) , n. Thoiretu

(Jura), lyyi; Paris , 1802 , 32 ans.
— Anatomie générale appliquée à

la médecine et à la physiologie , 1802,

4 vol. in-8. — Traité des Membranes
en général, 1799. — Le même, aug-
menté par Husson, 1802, in-8. — Plu-

sieurs Mémoires dans le Recueil de la

Société médicale d'émulation.—Traité

d'Anatomie descriptive, i8or etann.
suiv. 5 vol. in-8. — Recherches phy-
siologiques sur la vie et la mort ,

4-*

édit. i8o5, in-8. — OEuvres chirur-

gicales de Dessault.

BIELFEDT(lebaronde), —
Lettres familières et autres , 1763, 2

vol. in-12. — Comédies nouvelles ,

1753, in-8. —L'érudition universelle,

ou Analyse abrégée de toutes les

sciences , des beaux-arts et des belles-

lettres, 1768, 4 'vol. in-12, fîg. —
Institutions politiques, 1760 et 1772»
é vol. in-4. — Les mêmes, 1762, 4 •
in-12.

BIEVRE (N. maréchal, marquis de),

n. Paris, 1747; m.Spa, 1789, ^lans.
— Le Séducteur , comédie en 5 actes

et en vers. — Les Réputations. —Re-
cueil de Calembours ou Bevriana ,

i7()o, in-i8, plusieurs édit.

'BIGNON, n. Paris, iSSg ; vi.

Paris , i656, 67 ans. —> Traité de
l'Excellence des rois de France, 1610,
in-8.

BILLOT, Prônes réduits en
pratique pour les Dimanches et les

principales Fêtes, 5 vol. in-12.

BINOS (l'abbé de), Voyage
par l'Italie en Egypte , au mont Liban

et eu Palestine , 1787, a vol. in-12 ,

BION (Nicolas), Usage des

globes célestes et terrestres et des

sphères , suivant les différens systèmes

du monde, 1751 , in-8. fig. — L'usage

des astrolabes , 1702, in-12, fig. —
Traité de la construction et usages des

principaux instrumens de mathéma-
tiques, 1762 , in-4. fig. — Description

de la sphère et des globes , 1704 ,

in-12.
* BITAUBE (Paul-Jérémie) , n.

Kœnisbcrg , 1730; m. Paris , 1808»
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•yS ans. — L'Iliade et l'Odyssée d'Ho-

mère, avec des remarques, 1788, la v.

in-i8, fig. plus. éd.

—

Lesmémes, i8o4,

6 vol. in-8 , carte.— Joseph , poëme.
Guillaume de Nassau. —Les Bataves ,

iii-8. — Hermaii et Dorothée , trad.

de l'allemand de Gœthe , i8oi', in-i8.

— Examen de la Profession de foi du
Vicaire Savoyard.— Discours sur l'In-

fluence des belles-lettres sur la philo-

sophie.—Eloge de Corneille. —Lettres

sur les talens de la Bruyère , in-12.

BLANC (l'abbé J. B.), n. Dijon,

1707; m. Faris , 1781 , 74 ans. —
Lettres sur les Anglais , 1768 , 3 vol.

in-i2.

BLANCHARD (J.B.), n. Tourte-

Ton, 1731 ; m... 1797) ^Ç> ans.-—Edu-
cation chrétienne; 1806, 2 v. in-12.

—Préceptes pour l'éducation des deux
sexes , à l'usage des familles chré-

tiennes , mis au jour par M. Bruyset^

i8o3, 2 vol. in-12. — L'Ecole des

Mœurs , nouvelle édit. i8oi, 3 vol.

in-12 souvent réimp. — ha même

,

revue , corrigée et publiée par le

même, i8o4 , 6 vol. in-12.

BLANCHET ( Pierre) , n. Poitiers
,

1452; m, même ville, i5iy, 67 ans.

— L'Avocat Patelin , comédie.
BLANCHET ( l'abbé Fr. ) , n. An-

gen'ille , 1707; m. Saint-Germain-en-

Laye , 1784 •, 77 ans. — Variétés mo-
rales etamusantes, trad. desjournaux
anglais , 1784» 2 vol. in-12. — Apo-
logues et Contes orientaux, 17S4 ,

in-8. — De jolies pièces fugitives. —
Ode sur l'Existence de Dieu.
BLAVET (l'abbé), Recher-

ches sur la nature et les causes des
richesses des Nations , trad. de l'an-

glais de Smith ,
2." édit. 1801

, 4 ^ol.

in-8. — Théorie des Sentiraens mo-
raux, trad. du même , 17745 2 vol.

in-12.— Mémoires de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande , trad. de l'an-

glais , 1776 , 2 voj. in-8.

BLIN DE SAINMORE ( Adr. Mich.
Hya. ), n. Paris, 1733 ; m. même
ville , 1807, 74 ans. — Histoire de
Russie , représentée en Cg. 1799 , 1

vol. in-4. — Des Epîtres , des Hé-
roides , 1774 1 ln-8. —Orplianis, tra-

gédie en 5 actes. —Sapho, Eiblis , Ga-
tfitlle d'EsUées,. Jean Calas ,, 17Q6,

in-8. — Lesmémes, avec des dissei-

tations , 1768. — La Mort de l'amiral

Byng, poëme.—Joachim ou le Triom-
phe de la piété filiale. — Il a eu part
aux Commentaires de Racine par Lu-
neau de Boisgermain.

* BLONDEL ( Fr. ) , n. Pùhemont

,

1617 ; m. Paris , 1686 , 6g ans. — De
l'Utilité de joindre à l'étude de l'Ar-

chitecture celle des arts et des sciences
,

1771 , gr. in-4. — Cours d'Architec-.

ture enseignée dans l'Académie royale

d'architecture, i6y8, av. in-fol. ûg.
— Recueil des quatre principaux pro-
blèmes d'architecture ,. 1673 , in-fol.

* BLONDEL (Jacques), n. Pxouen,,

1703 ; m. Paris , 1774 > t'9 ans.—;-Ai~-
chitecture française ou Recueil des
jilans , élévations , coupes et profils,

des maisons royales , palais , hôlels et.

édifices les plus considérables de Pa-
ris, i75ietann. suiv. 4 vol. in-fol.

—

De la Distribution des maisons de
plaisance et de la décoration des édi-

fices en général , ouvrage enrichi de
i6oplanc. , 1737 et suiv. 2 v. gr. in-4.

— L'Architecture moderne ou l'Art

de bien bâtir, 1728, 2 vol. in-4. —"

Cours d'Architecture ou Traité de la

décoration, distribution des bàtimens,.

1771 , c) vol. in-8. fig.

BOCHARD (Samuel), n. Rouen,
iSgg ; m. Caen , 16(^7, 68 ans, —Geo-
graphia. sacra, 1694 , in-4' P<>r les

soins de Rosenmuller.—Traité du Pa-

radis terrestre ,. Traité dt-s minéraux ,.

des plantes i des pierreries , dont la.

Bible fait mention, 1793-96, 3 v. in-4.

BOCHARD DESARON.(Jean.Bap-
liste), n. Paris, i73o; m. même ville,,

1794 , 64 ans. Discours sur la vie et,

les mœurs de d'Aguesseau, in-8. —
Observations Astronomiques ,. recueil

de l'Académie des Sciences.

BOCQUILLGT , 72. A:'allon, 164S;

ni. même ville , 1728, 'îko ans, — His^

toire du chevalier Bavard, 17775
in-12 souvent réimpr..

BODiN (Jean) , n. Angers, i53o ;

m. Lacn , iSgô, 6G ans. — Les six

Livres de la Ilépubliqs.ie , 2," édition,.

1579, in-8. — 'Universel naturœ thea--

trum , in mio renim omnium effec—

irices catisœ et fines conlemplantur
,^

1596 , in-8.
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BOFFRAND (Germain), «. Nan-
tes , 1667 ; m. Paris , 1765 , 88 aiis.— Description de ce qui a été pra-
tiqué pour fondre d'un seul jet la

statue équestre de Louis XIV , 1746 ,

in-fol. fig. — Livre d'Architecture ,

contenant les principes généiaux de
cet art , etc. en latin et en français

,

1743, in-fol. avec planches.
* BOILEAU - DESPRÉAUX (Ni-

colas ) , 11. Crosne près Paris , i636
;

jn. Paris , lyii , yS ans. — Des Sa-
tyres , des Epîtres , l'Art poétique

,

poëmc en 4 chants; le Lutrin, poëme
en six chants ; Odes , Epigrammes et

autres poésies ; le Traité du Sublime,
trad. du grecde Longin , le tout réim-
primé grand nombre de fois—OEuvres
avec des éclairrissemens historiques
données par lui-même, recueillis et

publiés par Brossette, 1718, 2 vol.

in-fol. fig. de Picart , ou 1722 , 4 vol.

ïn-x2.—Avec des notes de Brossette et

Jes Remarques de Saint-Marc , 1747,
5 vol. in-8. fig. — Avec des notes de
Lebrun , 1808 , in-8. et autres.

*BOINDIN (Nicolas), «. Paris,
1676 ; m. même ville , 175 1 , 75 ans.
•— Les trois Garçons. — Le Bal d'Au-
teuil. — Le Port de Mer. — OEuvres,
2.^ édit. 1753, 2 V. in-i2.

* BOISGELLV ( J. R. de ) , n.

Rennes, lyZa ; m. Paris , i8o4, 72
ans. — Discours du Sacre, 1776. —
Discours à la prestation du serment
des Evéques , 1802. — Oraisons fn-
nèbres , le Psalmiste , trad. en vers

,

1799 , et autres.

BOISGUILLEBERT (P.), n.Roucn,
... Histoire de Dion Cassiusde Nicée,
abrégée par Xyphilin , trad. du grec en
français, 1674 ou 1692, 2 v. in-12.

—

Poëme sur la sédition d'Antioche
,

1769 , in-8.

*BOISMONT (l'abbé de ) , «. près
Rouen, 17 i5 ; 7n. Paris , 178^, 71 ans.
•— Oraisons funèbres , Panégyriques
et Sermons , Ouvrages posthumes

,

jSo5 , in-8.

BOISPRËAUX ( Dujardin de ). —
La Satyre de Pétrone , trad. en franc.

1741 ,2 t. I V. «— Histoire de Rienzi,

J742 , in-12.

* BOISROBERT (-^Fr. de), n. Caen,

15933 Paris j iCSa , -jo uns. — Des

Tragédies , des Comédies , des Contes.
— Ses Poésies, ifi47î in-4

BOISSIER DE SAUVAGE (Fr. ) ,

n. Alais , 1706; m. Montpellier,
I7(>7, 61 ans. — Mémoire sur l'édu-
cation des vers à soie , et Traité sur
la Culture du Mûrier et de l'Origine
du Miel , 1763 , in-8. ou 17^7, in-ia.
— TSosologia methodica sistens, nior-

boriim classes , 17^8, 3 vol. in-4. ou
1763, 5 vol. in-8. La même, trad. en
français par Nicolas, 1771, 3 vol. in-8.

La même , trad. par Gouvion , 1772,
10 vol. 12. — Florœ plantœ Monspe-
liensis , iy5i, in-8. fig.

* BOIVIN (Jean), n. Montreuil^
l'Argile, 1662 ; m. Paris, 1726, 64 aris.

— Remarques sur le Traité de Lon-
gin.

BOIZARD (Jean), Traité de»
Monnaies , de leurs circonstances et

dépendances , 1711, a vol. in-12 , fig.

— Le même, iyi4-

BOLOGNE ( Pierre de ) , /?. Marii-
nique , 1706 ; Paris, 1799, 93 ans.—
Des Odes sacrées. —Amusemens d'un
Septuagénaire. —Contes, anecdotes ,

bons mots et naïvetés , 1789, in-12.

BONCERF, n. Lons-le-Saunier,..;
Paris , 1793 , ... Des Inconvéniens
des droits féodaux , 1770 , rn-r2. ^—

•

Mémoire sur le Dessèchement de la

vallée^ d'Ange , 1792. •— Mémoires
dans ceux de la Société d'agriculture.

BONNARD (Bernard de), //.. 5c-
miir, \yf\4 ; ... 1784, '\o ans. —Épitre
à Zephirine, Epitre à Glycère — Ses

Poésies diverses, 1791 , in-8. avec
portrait.

BONNEFONS (Jean), n. Clermont,
r554; Paris, i6i4» ^o ans. — Poé-
sies , 1720 , in-l3. — Les jném,es ,

1727.
* BONNET ( Charles ) , «. Genci>e.

1720; m. même ville , 1793; 73 a/ts.

— Contemplation de la Nature , Con-
sidérations sur les corps organisés ,

Traité d'insectéologic , Recherches sur
l'usage des feuilles dans les plantes ,

La Palingénésie philosophique , Essai

analytique sur les facultés de i'ame ,

SCS OEuvics d'histoire naturelle et d»
philosophie , 1779-83, 8 vol. in-4. ^g-
Les mêmes , 18 vol. in-8. fig.

BONNOT, Délai! général dea
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fors, fonte , serrurerie , etc. , à l'u-

sage des hàtimeiis, 1782 , in-8.

BONTEMPS (madame), n. Paris,

1-ji^ ; m. même l'ille , 1768, ^o ans.

— Les Saisons de Tompson , trad. de

l'anglais, 1796, in-8. lig. Jjlusieurs

éditions.
* BORDA ( J. Charles ) , n. Dax ,

1733; 1)1. Paris, 1799, 66 ans. —
Tables trigonométriques décimales, ou
Tables des logarithmes, des sinus,

sécantes et tangentes publiés par De-
lambre , 1800, in-4- — \ oyage en

1771 et 72 , 1778 , 2 vol. in-4. — Des-

cription et iisîige du cercle de ré-

flexion, 2.* édit. 1802, in-4. ûg- —
La Relation de son Voyage aux Ca-

naries , pour déterminer la position

de ces îles , et autres OEuvres posthu-
mes, sont attendues avec impatience.

* BORDENAVE (Toussaint) , n.

Paris, 1728; m. même ville. , 1782,
56 ans. — Essai de Physiologie ou
Physique du corps humain ,

4-'^ édit.

1787, 2 vol. in-i2. — Recherches sur

les Maladies chroniques , etc. , nou-
velle édit. augmenlée <le la vie de
l'auteur et de notes physiologiques par
Roussel , 1801 . in-8.

BORDES (Charles), n. Ljoti,_....

m. même ville, 1781, ... Des Poésies

fugitives, des Fables, Chloé et le Pa-

pillon, Parapilla poëme en 4 chants;

des Comédies , des tragédies ; ses

OEuvres couiplettes, 1788, 4 v. in-8.

BORDEU (Théoph. ), n. Pau,
1722 ; m. Paris, 1776 , 54 ans. —Re-
cherches sur les Maladies chroniques

,

1800, in-8. plusieurs édit. — Traité
des maux de poitrine. — Dissertation
siir l'hydropisie. — Recherches anato-
iH;ques sur la position des glandes et

sur leur action , nouv. édit. augm. de
iio'es de M. Halle, in-12.

BORNIER ( Phil. ), n. Montpellier,

1634 ;
ni. même ville , 17 1 1

, 77 w/zr.

•— Conférences des nouvelles Ordon-
nances de Louis XIV et de ses prédé-
cesseurs , 1755, 2 vol. in-4.

BORY (Nicol. de) ,n. Lyon,
1791, ...—Traduction en versde plu-
sieurs Odes d'Honice , Ode sur l'im-

mortalité de l'ainc. — Elégie sur la

«jort d'Eglé.
* BORY (Gabriel de) , «. ... 17205

m. ... 1801 , 81 ans Mémoire dans
lequel on prouve la possibilité d'ag-
grandirla ville de Paris sans en reculer
les hmites, 1787, in-8. — Mémoires
dans le Recueil des Mémoires étran-
gers , 1768-72.
BOSSE ( Abrah. ) , n. Tours , ... ;

Paris, i65o, ... De la Manière de
Graver à l'eau-forte et au burin , et de
la Gravure en manière noire , 1745 ,
in-8. fîg. — OEuvres sur la perspec-
tive et l'architecture, 1753, 4 V. in-4.
fig- — Traité de la manière de dessi-
ner les ordres de l'architecture an-
tique, 1664, in-fol. fîg. — Traité de
la Gravure en taille-douce, 1645, in-8.— Discours prononcés dans l'Acadé-
mie de Peinture, i656, in-8. — La
Pratique du trait à l'épreuve de M. De-
sargues pour la coupe des pierres ea
architecture

, 1643 , in-8. avec plane.
BOSSU (René le), n. Paris, i63r;

m. même ville, 1680, 49 ans.—Traité
du Poëme épique ,1714, in-12.
';B0SSUET (Jacq. Bénigne), n.

Dijon, 1627 ; m. Meaux , 1704 , 77
ans. — Discours sur l'Histoire Uni-
verselle , dont les éditions ont été mul-
tipliées, 1681 , in.4. 1788, idem. —
Exposition de la Doctrine de l'Eglise
catholique sur les matières de contro-
verses.—Explication de l'Apocal^^îse.— Six Avertissemens aux Protestans.— Des Oraisons funèbres.— Elévation
surks Pseaumes. —Liber Psalmornm
cum nous. — Histoire des variations
des Eglises protestantes, 1688 , 3 vol.
in-4. ou 5 V. in-12 ; le tout plusieurs
fois réimpr. — Ses OEuvres ^ 1743 et
ann. suiv. 20 vol. in-4. —Les mêmes,
1788 et suiv. 21 vol. non achevés. —
OEuvres choisies, 1788 , 8 v. in-8.

' BOUCHAUD ( Math. Alex. ) , n.
Paris , 17 19 ; m. même ville , 1806 ,

87 ans. — Théorie des Traités de
commerce entre les Nations , 1777»
in-12. — Commentaires sur la loi des
12 tables , 3." édit. , i8o3 , 2 v. in-4.

— De l'Impôt du vingtième sur les

successions et sur les marchandises
chez les Romains , 1772 , in-8. — Re-
cherches historiques sur la police des.

Romains, relative à leurs grands che-
mins et à leurs mai'ciiés , 1800 , in-8.

— Antiquités poétiques , 1778 , in~8.
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Essais historiques sur les Lois , trad.

de l'anglais , 1766, in-12.

BOUCHE (Honoré), 7î. Aix, i^gS;

m. ... 167 1 , 73 ans. — La Chorogra-

phie ou Description de la Provence
,

1786 , 2 vol. in-fol.

BOUCHER ( Jean), n. Paris, i55o;

m. Tournaj, 1644 1 94 ans. — Ser-

mons de la simulée conversion , et

nullité de la prétendue absolution de
Henri de Bourbon , Prince de Béarn ,

1694, in-8. — Apologie pour Jean

Chatel , iSgS , in-S.

BOUCHER-D'ARGIS (Ant. Gasp.),

ti. Paris, 1708; m. même ville,

1794 5 86 ans. —^ Institution au Droit

«cclésiastique de l'abbé Fleurj', 177 r,

a vol. in-ia. — Avec M. Camus, Col-

Jections d'Ordonnances , i5 v. in-i8.

.—i II a publié l'Institution au Droit

français par Argou, et Questions de

Droit de Bretonnier , 1753, 4 vol.

ïn-i2.

BOUCQ ( Guy le ) , n. Chartres
,

173a ; rn. même ville , Exercices

en forme de plaidoyers , 2 v. in-12.

BOUDET ( Antoine ) , n. Lyon ,

.... jn. Paris, 1789, — A travaillé au

Journal économique. Il est le pre-

mier auteur des Petites -Affiches de

Paris , où il était libraire en 1734-

BOUDOT (Jean P.), n. Paris,

l685 ; m. même ville, 1754» 69 ans
— Dictionnarium itniversale latino-gal-

licitm , dont les éditions ont été mul-

tipliées. — Nombre de Catalogues es-

timés. — Il était libraire à Paris en

i683.
BOUDIER DE LA JOSSELINIERE,

n.Treillj(Norm.), i633; m. Mantes,

1723, 90 ans.-— Histoire romaine. —
Abrégé de l'Histoire de France. —
Traité des médailles.

* BOUGAINVILLE (Jean Pierre

de), n. Paris, 1721 ; ni. Loches,

1763, 42 ans. — L'Anti - Lucrèce,

trad. du poème latin du cardinal de

Polignac, 1749 5 2 vol. in-S. -— Paral-

lèle de l'expédition de Thamas-Kou-
likan dans l'Inde, avec celle d'Alexan-

dre. — Eloges dans les Mémoires de

l'j^radémie des belles-lettres.

BOUGEANT ( le P. Guil. Hy. ) ,

a. Qiiimper, ificjo ; m. Paris, 1"]^,

»i ans. — Jliiloire de» Guerres et des

Négociations qui précédèrent le traité-

de Westjîhalie , 1787, 3 vol. in-4. —
Les mêmes , 175 1 , 6 vol. in-12, plu-
sieurs édit. — Amusemens philoso^

phiques sur le langage des bêtes, 1739,
in-12 , plusieurs édit.

* BOUGUER (Pierre) , n. Le Croi^

sic, 1698; m. Paris , ijSS, 60 ans.
— Traité du Navire , de sa construc-

tion et de ses mouvemens, 1746, in-4.

—Nouveau Traité de Navigation, con-
tenant la théorie et la pratique du pi-

lotage, 1753 , in-4. — La Âlanœuvre
des vaisseaux, 1757, in-4. — Essai

d'optique, 1729 , in-12. — Le même ,

1760 , in-4. — Avec La Conclamine

,

Relation d'un Voyage où la figure

de la terre est déterminée par leurs

observations , 1749 > in-4. — En-
tretiens sur la cause de l'inclinaison

des orbites ,in-4. —Lettres sur divers

points d'astronomie pratique, 1757,,
in-4.

*BOUHIER (le président Jean),
n. Dijon, 1673; m. même ville, 1746,

7> ans. — Coutume du duché de
Bourgogne, avec des notch , 1742, a

vol. in-fol. — Les Amours d'Enée et

de Didon , trad. de Virgile, 1742 ,

in-12. — Poëme de Pétrone sur la

guerre civile, avec deux Epîtres d'O-

vide et des conjectures sur le Pervi~

geliinn veneris , 1737, in-4. — En
société avec d'Olivet, la trad. des Tus-

culanes de Cicèron , avec des remar-

ques, 1747. 2 vol. in-12.—Entretiens

sur la Nature des Dieux , par les,

mêmes , 1773 , 2 vol. in-12.

BOUHOURS (le P. Dom.), n.

Paris, 1628; 7/z. même ville , 1702,
84 ans. — De la Manière de bien pen-

ser dans les ouvrages d'esprit, 1687 ,

in-4-— La même , 1771, in-12, plu-

sieurs édit. —Pensées ingénieuses des

anciens et des modernes , 1692, in-12,

plusieurs édit. — Pensées ingénieuse*

des Pères de l'Eglise. — Entretiens

d'Ariste et d'Eugène , 167 1, in-4. fu
in-12 ,

plusieurs édit. — Remarques
et doutes sur la langue française ,

1673 , in-12. — Histoire de P. d'Au-^

busson de la Feuillade ,
grand maîtra

de Rhodes, 4.*" édit. iS.)''>, in-4. —
Oi)iisou1l's sur divei» »ujel.s j iC'84 ,^

ia-i2i
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BOUlLLÉ( Fr. Cl. Amour, marquis

de), n. Atwergne, 1739; m. Londres

,

1800 , 61 ans. — Mémoires sur la ré-

volution française, 1797, 2 vol. in-8.

plusieurs édit.

BOULAINVILLIERS (Henri,comte

de) , n. Saint-Sair , i658 ; 77î. Paris ,

1722, C4 ans. Mémoires sur l'admi-

nistration des finances , 2 vol. in-i2.

—Alémoires historiques surles anciens

gouvernemens de la France jusqu'à

Hugues Capet , 1727, 10 v. in-12.

BOULANGER ( Nie. Ant. ). — Le
Christianisme dévoilé, 1767 , in-8. —
Dissertation sur Elie et Enoch , in-i 2

.

—'L'Antiquité dévoilée par ses usages,

17^5, 3 vol. in-12, plusieurs édit. —
Kecherches snr l'origine du Despo-
tisme oriental , 1775, in-12 , plusieurs

édit..— Traité de la cause et des phé-
nomènes de l'électricité , 1730, a vol.

in-8. fig. — Ses OEuvres , plusieurs

édit. 1792, 8 vol. in-8.

BOULLANGER (CL. Fr. Félix), n.

Amiens., 1724 j "î- même -ville, 1758,
34 ans. — Des Fables et des Contes

,

in-r2.

BOUQUET (Dom. Martin), n.

Amiens, ifi85 ; m.. ... 1764, ^9 aiis.

— Recueil des Historiens des Gaules
et de la France ( les plus anciens et les

contemporains)
, publiés dans leurs

langues originales avec des Préfaces ,

des Sommaires, des Notes et plusieurs

Tal)les, jusqu'au 8.' v. 1738, et ann
suiv. continué par Haudiquier et au-
tres, i5 vol. in-t'oi.

BOURDON (Nicolas), 72. ... 1574;
m. ... 1644, 70 ans. — OEuvres,
iH5i, in-12.

BOURDALOUE ( le P. Louis ) , n.

Bourges , i632 ; m. Paris , 1704 , 72
ans. — Sermons publiés par le P.

Bretonneau
; savoir : l'Avent, le Ca-

rême , les Alystères , les Dominicales,
les Fêtes mobiles , les Exhortations

,

1 -s Retraites et les Pensées; 1707 et

années suiv. , 16 vol. in-8. — Les
mêmes, 1718 , 18 v. in-12. —Pensées
du même, 1734, 2 vol. in-8.

BOURDET, Recherches et

observations sur l'Art du Dentiste
,

1737 , 2 V. in-12
,
plus. édit.

BOURDIC-VIOT ( Henriette ), ....

Des Epîtres , de» Romances. — Imita-

tion d'une Pastorale de Pope. —

•

Eloge de Montagne , i8oo, in-8. etc.

BOURDON aîné, «.Crt/nZ./-«/, i638;
m. jiiê/ne ville, 1706, (iSaiis. —Tables
anatomiques , in-fol. — Description
anatomique du corps humain, in-12.

BOURDOT DE RICHECOURG
( Charlcs-Ant. ), Nouveau Cou-
turaier général , avec des notes de
Cliauvelin et Brodeau , 1724, 8 tom,

4 vol. in-fol.

BOURETTE (mademoiselle), n.

Paris , 1714; 'w. même ville, 1782 ,

68 ans. —-OEuvres, 1755 , 2 v. in-12.

BOURGELAT (Claude), n. Ljon

,

1714; ni. même ville , 17793 65 ans.

— De l'extérieur du Cheval , de sa

beauté, de ses défauts, 4''' édition <,

1797, in-S. — Traité de Cavalerie.

— Elémens d'Hippiatrique.— Matière
médicale raisonnée à l'usage de l'Ecole

Vétérinaire, 1765, in-8. — Elémens
de l'Art Vétérinaire, 1783, in-8. —

•

Le nouveau Newcastle ou nouveau
Traité de Cavalerie géométrique, théo-

rique et pratique, 1747> iu-12.

BOURGOLV DEVlLLEFORT(Fr.
Jos. ), n. ... 1662 , m. ... i'^3j , 85
a>i.s. — Entretiens sur les orateurs

illustres de Cicéron , 1726 , in-12. —
Traduction des Oraisons de Cicéron ,

1732 , 8 vol. in-12.— Vies des Saints-

Pères des Déserts et des Saints Soli-

taires d'orient et d'occident , 1714»
4 vol. in-8.

BOURGUEIL,«.P«m, 1763; m.
même ville , 1802 , 39 ans. —M. Guil-
laume, Pour et Contre , le Mur Mi-
toyen , Gessner et autres Vaudevilles

eu noirbre , en société.

BOURGUET (Louis), n. Nîmes,
1G78 ; m. ISieuchùiel , 1742, 64 ans.

— Lettres philosophiques sur la for-

mation des sels et des cristaux, et sur

la formation générale des plantes et des

animaux , 1729 , in-12 , llg. —-Biblio-

thèque italienne , 16 vol. in-8. —
Tiaité des Pétrifications, 1742 , in-4.

fig. plusieurs édit.

BOURLET DE VAUXCELLES (J.

S. ) , n. P^ersailles , 1734 ; m,. Paris ,

i8oa, 68 ans. — Eloges, Oraisons

funèbres et Panégyriques, éditeur

des lettres de madame do Sévigné ,

avec discours préliminaires, 180 1 ,
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lo vol. in-i2, portraits. — Lettres

sur Constantinople ,
par l'abbé Sévin ,

suivies de plusieurs Lettres de Peys-

sonel et de la Relation du consulat

d'Anquetil à Surate , revues et mises

en ordre , 1803, in-8. —Un des coo-

pérateurs au Dictionnaire de l'Acadé-

mie, édit. de Smith et autres.

BOURSAULT ( Edme ) , «. Mussj-
i'Evêque , i638 ; m.Montluçon, 1701,

63 ans. — La Princesse de Clèves. —
Marie Stuart. — Germanicus , tragé-

die. — Esope à la ville, comédie en 5

actes. — Esope à la Cour , comédie en

6 actes. — Le Mercure Galant , co-

médie en 5 actes.—Plusieurs ouvrages

en vers et en prose. — La véritable

Etude des Souverains , son Théâtre ,

1746, 3 vol. in-12, plusieurs édit.

BOUTEROUE ( Claude ) , n. Paris,

m. même ville , 1690, Recherches

curieuses sur les monnaies de France,

depuis le commencement de la mo-
narchie , 1666 , in-fol. fîg.

*BOUVART, n. Chartres , 1717 ;

m. Paris, 1787, "jo ans. — Examen
tie Tronchin , de Colicd pectorum.

*BOYER (Charles de) , n. Albj ,

.1618; m. Paris, 1698, 80 ajis. —
Agamemnon.— Judith, tragédies , et

autres.

BOYER ( Abel ) , n. Castres, 1664 ;

T7i. Chelsej (Anglet.) , 1729, 65 ans.

Dictionnaire anglais-français et fran-

çais-anglais , 1796, 2 vol. in-4. plu-

sieurs édit. 1808, 2 vol. in-8. plu-

sieurs édit. — Grammaire anglaise
,

iu-i2 , nombre d'éditions.

BOYER ( J. B. Nicol. ) , n. Mar-
seille, 1693 ;m. Paris , 1768, 76 ans.

—'Codex medicamentarius, siv'ePhar-

inacopœa Parisiensis , 17.58 , in-4.

BRANTOME ( P. B. Bourdeille, sei-

gneur de), n. i527;/«.i6i4j ^"j ans.—
MémoiressurlaviedesCapitainesfran-

çais , des Femmes illustres et des per-

sonnes célèbres de son tems ; ses

OEuvres plusieurs fois réimprimées
,

1740 , i5 vol. in-12. — Les mêmes ,

1787, S vol: in-8.

BRÉBEUF (Guillaume) , n. 1 ho-

TÎgnj (Normandie ), 1618; m. Caen,

iHfii, 43 ans. — Des Satyres, Recueil

d'œuvres diverses, 1664, 2 v. in-12.

—i- La Pharsale de Lucain , trad. en

vers français, 3.^ édit. , 1796, 2 vol.

in-8. fig. , Voyez Billecocq.
* BRÉQUIGNY ( Louis - Georges

Oudart de), n. pays de Caux , I7i5;
m. Paris , 1793 , 80 ans. — Strabonis

Geographia , 'n\-f^. —. Histoire des ré-

volutions de Gênes, 1752 , 3 v. in-12.

\ ies des anciens Orateurs grecs, avec
des réflexions sur leurs ouvrages ,

1731 , 2 vol. in-12. —Vie de Bossuet,

1 761, in-12. —Tables Chronologiques
des diplômes et titres relatifs à l'His-

toire de France, 2.' édit. 1776 , 3 vol.

in-fol. — Ordonnances des rois de
France de la troisième race , avec l.an-

rière , Secousse et de Villevatdt , 1720-

1789 , i5 vol. in-fol. — Mémoires con-

cernant l'histoire, les sciences, les

arts, les mœurs et usages des Chinois,

1776-91, iSvol. in-4- fig-

ÎjRET ( Antoine ), n. £)</o«, 1717;
Paris , 1792, 75 ans. — Le Quartier-

d Hiver. — L'Ecole amoureu,se. — La
Double extravagance; son Théâtre,

1778, 2 vol. in-12. — Diverses poé-
sies. — Commentaires et Remarques
grammaticales sur Molière , dont les

éditions ont été multipliées, 1773,
6 v. in-8. lig. — in-12, petit in-12 et

in-i8, 8 vol. — Vie de Ninon de
l'Enclos. — Essai de Contes Moraux.
— Fables orientales et autres.

BRETIN ( Philib. ), n. Auxerre ,

1727; m. Paris, 1807, 80 ans. —
Diverses poésies

;
poète gai , brillant

dans le genre du conte.

BRETONNEAU ( le P. François ) ,

n. Tours, 1660; m. Paris. 1711,
81 ans. — Sermons publiés par le P.

Berruyer , 1743 , 7 vol. in-12. — Il est

éditeur des Sermons des PP. Bonr-
daloue. Cheminais, Giroust et autre?.

BRICE (Germain), n. Varis , i653
;

tn. même ville , 1727, "^4 ans. — Des-

cription de la ville de Paris et de tout

ce qu'elle contient de curieux et de

plus remarquable, 1684, 4 yoI. n^-ii

ornés d'un plan et d'un grand nombre
de fig. — La même, 2." édit. 17 J2.

BRIDAULT, n ; m. Paris,

1761, Mœurs et Coutumes des

Romains, 2.' édit., 1757, 2 v. in-12.

BRIKL (P.), n. ylhhe^-ille , 1601 ;

... 166S , 67 ans. —Parallela Ceogra-

pliiœ vetens et novœ, 3 vol. iu-4- —
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^Tuiales mundi ub orbe conclito adan-
num Cliristi i663, 7 vol. in-12.

BRISEUX, Traité du Beau
essentiel dans les arts, 1702, 2 vol.

in-fol.

* BRISSON (Math. Jacq.), 71. Fon-
tenaj-le-Comte ^ i'^'S'i; m. près T^er-

sailles , 1806 , 83 ans. — Histoire de
l'Electricité , traduit de l'anglais de
Priestley, 1771J 3 vol. in-12, fig. —
Ornithologie ou Méthode contenant
la division des oiseaux ^ en ordres ,

sections
, genres , espèces et leurs va-

riétés, 1760, 6 vol. in-4. fig. — Dic-

tionnaire raisonné de Physique ,
2.'

édit. 1800, 6 vol. in-8. et i vol. in-4.

de planches. — he même , 3 vol. in-4.

'— Traité élémentaire ou Principes

de Physique, 4.' édit. 1789, 3 vol.

.in-8. fig. — Elémens ou Principes

Physico-chimiques, i8o3, in-8. fig.

Ce volume forme le 4.* du Traité élé-

mentaire. — Pes.Tuteur spécifique des

corps, 1787, in-4. fig- — ^^ Règne
animal divisé en classes , en latin et

en français , 1756, in-4. fig-

BRISSOT DE WARVILLE ( Jean
Pierre), n. Chartres, ï'jS^; m. Paris,

ï7i^3 , 39 ans. — Théorie des lois cri-

minelles, 1781, 2 vol. in-8. — Nou-
veau voyage dans les Etats-Unis de
1 Amérique septentrionale , 1791, 3 v.

in-8. —Voyage en Europe et en Asie,

trad. de l'anglais de Mankintosh, 1786,
2 vol. in-8. •— Bihliothèque philoso-

phique du législateur. — Lettres phi-

losophiques et politiques sur l'Histoire

d'Angleterre, depuis son origine jus-

qu'à nos jours, trad. de l'anglais de
lord Littleton, 1791, 2 vol. in-8.

BRIZARD (l'abbé Gabriel),
TU. Paris , 1791, ... Du massacre de la

Saint-Barthelemy et de l'Influence des
étrajigers en France durant la Ligue

,

1790 , in-8. —Analyse du Voyage pit-

toresque de Naples et de Sicile, de
l'abbé de Saint-Non ; notice sur sa vie,

1787-92, i tomes en i vol. in-8. —
De l'Amour d'Henri IV pour les

lettres , 1785, petit in-12. — Editeur
avec M. Mercier, des OEuvres com-
plettes de J. J. Rousseau, 1783 el suiv.

38 V. in-8 et in-4.

BROCHIER D'ABLINGOURT , n.

Beauvais , iyS6 , ...Observations
l'unit; I.

sur la cure de la goutte et du rhuma-
ti.'ime. — Caprices d'imagination.

+BRONGNIART(Aug. Louis), n.
.... m. Paris, 1804 , ... Tableau ana-
lytique des combinaisons et des com-
positions de différentes substances

,

par les procédés chimiques , 1778,
in-8. •— Traité élémentaire de Miné-
ralogie , avec des applications aux
arts, 1807, 2 vol. in-8. fig. —Histoire
Naturelle des Insectes , composée d'a-

près Réaumur, Geoffroy, de Geer

,

Roesel, Linné , Fabricius, et les meil-
leurs ouvrages qui ont paru sur cette

partie , rédigée avec M. Teguj pour
l'Histoire Naturelle de Buffon

, par
Castel , suivant la méthode d'Olivier,

avec des notes , 1802, 2 vol. in- 18 ,

fig. — Il a travaillé au Dictionnaire
d'Histoire naturelle, dont il a paru 5v.— Il était un des colloborateurs des
Annales du Muséum d'Histoire natu-»

relie, i8o3 et ann. suiv. , 4 v. in-4.

BROSSETTE (Claude), n. Lyon,
1671 ; m. ... 1743, 72 ans, — SatYre$
et autres œuvresde Mathurin Régnier»
avec des remarques , 1729, in-j. —
Les mêmes , 1733 , in-4.—L-^^ mêmes ,

1746, 2 vol. in-12. — OEuvres de Ni-
colas Boileau-Despréaux , avec des
remarquesetlesfig. deB. Picart, 1729,
2 vol. in-tol.'—• Les mêmes , nouvelle
édit. augm. de plusieurs pièces , de
remarques et de dissertations critiques

par Lefevre de Saint-Marc, 17475 5 v.

in-8. fig. de Cochin.
"BROTIER (Gabriel), n. Cla-

mecj-Tannay, 1^25; m. Paris, lySç;,

66 ans. —Théâtre d'Aristophane dans
la collection du Théâtre des Grecs du
Père Brumoy, 17S5-89, 3 voL in-4.

/^''oj'. Brumoy. —Traité des monnaies
romaines, grecques et hébraïques,
comparées avec celles de Fi.mce. —
Vie de Lacallle. — Manuel d Epic-

tete , trad. du grec, précédé d'un
discours sur la vie et lamorah- d'Epic-

tete, 1793, in-12. — Les Régies et

Préceptes de santé de Plutarque , .'rad.

du grec par Amvot , avec des iiotes

et observations , 1785, in-8. — tubn~
lartan ylEsopiaruni , libri v , cuin

notis , 1783 , in-r2. — liopini Rcna'.i

horlornm , libriiv, 1780, iu-12.— i't -

citi operacura notis disserl., ein. 177O,

5
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^ vol. iii-i 2 . — C. Plinii secuiidi histo-

rianaturaUscumnotiSyi'^ja), 6v. iii-n.

BROUSSE-DESFAUCHËRETS , n.

Paris, Ï745; m. même -ville, 1808,
63 ans. — Le Mariage secret, comédie
en 3 actes.— Le Portrait ou le Danger
de tout dire , comédie en i acte. —
La double Clef ou Colcmbine Manne-
quin , parodie en 2 ac.—L'astronome

,

la Punition , l'Avare cru Bienfaisant,

le Danger de la Piévention , et autres.
* BROLSSONET ( Jean-Louis-Vic-

tor), n. Montpellier, 1761 ; in. Paris,

1808 , 46 ans. — Histoire des Décou-
vertes et des \ovages faits dans le

Kord, trad. del'angl. deForster, 1788,
3 v. in-8. cartes etfig. — Icliiiologia ,

1782 , gr. in-4. — Détails sur la Bota-

nique de l'Afrique et des îles Cana-
ries. —Exposé des travaux de l'Ecole

de Médecine de Montpellier, i8oa ,

in-4. — Piicliesse du Mûrier blanc de
Richer de Belleval, nouvelle édition ,

1785 , in-8. — Corona Florœ Mons-
pcliensis , 1790 , in-8.

BRUERE (Ch. Leclerc de la), ra. ...

1715; m. Rome, 1764 , Sg ans. —
Daidanus, les Voyages de l'Amour,
opéra lyriques. — Histoire de Charle-
zuagne , 2 vol. in-12.

BRUEYS (David- Augustin), n.

'jiix , 1640; ni. Montpellier , 1723,
83 ans. — Le Grondeur, le Muet ,

l'Avocat Patelin.—Ses OEuvres, 1735,
3 v. in-8. ou 1755 et 56, 6 v. p. in-12.

*BRUGUIERES, n. Montpellier,
iiySo; m. Ancâne , 1799» 49 ans. —
Histoire naturelle des vers, 2 vol. in-4.

BRUMOY (le P. Pierre), n. Rouen,
1688; m. Paris, 1742, ï)^ ans. —
Diverses pièces en prose et en vers ,

1741 , 4 >ol. in-8. — Le Théâtre des
firecs , contenant la traduc. et l'ana-

lyse des diverses tragédies et comédies
grecques, avec des dissertations qui
ont lapport au théâtre grec, 1730 ,

3 vol. in—4- — Le même , 1719» fi vol.

ûn-i2. — Une nouvelle édition a été

donnée par MM. de Rochefort, Du-
llieil et Brottier, 1785. i3 vol. in-8

et in-4. ^g- — I' " publié, en société

avec le P Rouillé , Histoire des révo-

lutions d'Espagne , par le P. d'Or-

léans , t7'>4
.• 3 vol. Jn-4. et 1739 , 5 V.

in-ia. y\. a encore pidjlié rKi^toire de

Tamerlan , Empereur des Mogols et

conquérant d'Asie
, parle P. Margat

,

1739 , inri2.

BRUN(J. B.), Mémoiresur
cette question proposée pai l'Institut :

l'Emulation est-elle ua bon moyen
d'éducation ? in-8.

4.BRLNCK (Richard Eranç. Phîl.),

n. Strasbourg , 1730; m. même ville ,

i8o5 , 76 ans.— Editeur de plusieurs

ouvrages grecs et latins, comme Ana-
Iccta vêler. Poetarum grœcorum,iy8if
3 vol. in-8. — Gromiei Poetœ greci

,

Poetœ greci minores. — Anacreontis
carmcn grœcèfVirgiliiis , in-8. etc. etc.

BRUZEN LA MARTINIERE ( Ant.
Aug.), n. Dieppe , 1666 ;7n. La Haye,
1746 , 80 ans. — Dictionnaire géogra-
phique , historique et critique , 1 768

,

6 vol. in-fol. — Recueil des Epigram-
matistes français anciens et modernes,

1720, 2 vol. in-12. — Histoire de la

vie et du règne de Louis XIV, depuia

1648 jusqu'en 1715, rédigée sur les

Mémoires du comte de Hood, enri-

chie de médailles, 1740, 5 vol. in-4.

fig. — Vie de Philippe d'Orléans, ré-

gent, 1757, 2 vol. in-12. — Fables

héroïques , renfermant les plus saine»

maximes de la politique et de la mo-
rale , 1754 1 2 vol. in-12 , Cg.— Essais

de critique sur les écrits de Rollin ,

sur les traductions d'Hérodote et au-

tres, 1740, in-12.

*BUACHE (Philippe), n. Paris y

... m. même ville, 1773, ... Considéra-

tions géographiques et physiques sur

les nouvelles découvertes au nord de

la Grai. de-Bretagne, 1763, Spart, in-4.

BUCH'OZ ( Jos. P. ) , n. Metz ,

\~Zi ; m Paris, 1807,77 ans. — His-

toire universelle du règne végétal y

1772 et ann. suiv., 12 vol. in-fol. fig .

— Dictionnaire vétérinaire des ani-

maux domestiques , 1770 et I775i

6 vol. in-8. fig. — Collection précieuse

et coloriée des fleurs les plus rares et

les plus curieuses qui se cultivent tant

d.nns les jardins de la Chine que dans

ceux de l'Europe , 177^-79 > 2 vol

in-fol. avec 200 plane, color. — Her-
bier colorié des plantes médicinales

de la Chine , 1788-91, in-fol. avec

100 plane, color. —Dons merveilleux

et ùiverscivient coloriés de la aaluie
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dans le règne végétal , 1779-83, 2 vol.
|

in-fol. — Dons merveilleux dans le

règne animal, 1782-97, 2 vol. in-fol.

160 plane. — Dons merveilleux dans

le lègnerainéral, 1781-97, 1 v. in-fol.

120 plane.—ColL'Ction des plus belles

Tariétés de tulipes qu'on cultive, 1781-

97, in-fol. avec 60 plane, coloriées.

—

Le jardin d'Eden , le Paradis terrestre

renouvelle à Trianon , 1783-85, 2 v.

in-fol. 200 plane. — Le grand Jardin

de rU-iivers , où se trouvent les

plantes les plus belles des 4 parties du
monde, 1785-91, 2 vol. in-fol. 200 pi.

coloriées. — Médecine des animaux
domestiques, 1785-87, 2 vol. 12. —
Choix des meilleurs médicamens pour

les maladies les plus désespérées ,

1784, 2 vol. in-i2. —.Environ 3oo v.

in-fol. in-4. in-8. et in-12.

BUCQUET ( C. ) , «. Pari! , 1747 ;

m. même 'ville , 1780, 4^^ ^^''- — Mé-
moires sur la manière dont les ani-

maux sont affectés par différens fluides

aériformes méphitiques.—Traité pra-

tique de la conservation des grains et

des étuves domestiques, 1783 , in-8.

fig.—Manuel du Meunier et du Cons-
tructeur de moulins , nouv. édition ,

1791 , in-8. fîg.

BUFFIER (le P. Cl.) , né en Po-
logne , 166 1 ; m. Paris, 1737, 76 ans.

— Grammaire française , 1714, in-12.

—Géographie universelle, in-xa, sou-

vent réimprimée. — Le grand Jardin
de l'univers, 1785, 2 vol. in-fol. —
Cours général et particulier des scien-

ces, 1732 , in-fol.

* BUFFON (Georges-Louis Leclerc,
comte de) , n. Dijon, 1707 ; m. Mont-
bar, 1788 , 81 ans. — Histoire Na-
turelle

, générale et particulière , avec
la description du Cabinet du Roi , en
société ^vec Da?ibenton , 1749 et ann.
suiv. 44 vol. in-4. fig- 3 ainsi détaillés.—Histoire Naturelle, générale et par-
ticulière , 1 5 v. —Supplément , 1 774-
89 , 7 vol. — Oiseaux , 1770-82 , 9 v.— Alinéraux , 1783-88, 5 vol. — Ovi-
pares et serpens, par M. Lacépède

,

1787-89 , 2 vol. — Poissons, 1799-
1802 , 4 vol. — Cétacées , 1804 > i v.— Seconde édition , sous le titre

d'Ouvrés complètes , Thcorle de la

terre , Histoire de l'homiiie , Epoques

de la natiïre , 1774 et suiv. matières
générales, fi v. —Quadrupèdes, 8 v.—Histoire des Oiseaux, 9 vol. Mi-
néraux , 5 v. —Ovipares et serpens »
poissons cétacés , 8 vol. ; 36 vol.

Editions in-12. Histoire Naturelle
des quadrupèdes, avec la partie ana-
tomique , 1751 et ann. suiv. , 32 vol.
et sans la partie anatomique, i3 vol.— Supplément , 14 vol. — Oiseaux ,

i8 vol. — Minéraux, 9 vol. — Ovi~
pares et serpens, 4 vol. — Poissons ,

8 vol. — Cétacées, 3 v.; 87 V. in-12,
fig. ou f.8 ; 1785-91 , _ Deux-Ponts ,

54 vol. fig. coloriées. — Edition mise
dans un nouvel ordre par M. de Lacé-
pède, 1799 et suiy. 74 v. in-i3 ornés
de 83opl. — Nouvelle cdit. , 1799 et
ann. suiv. 127 v. in-8. fig. en noir ou
enluminées, M. Sonnini éditeur, qui a
ajouté les parties qui n'avaient pas été
traitées par M. de Buffon.

Il existe encore un Cours complet
d'Histoire naturelle, M. Castel , ré-
dacteur, 1799-1802, 80 vol. in-i8,
avec un très-grand nombre de fig. —
Buffon et de Montbelliard , Histoire
naturelle des oiseaux, 1771 et ann.
suiv., 10 vol. in-foL ou gr. in-4.

looS plane, coloriées. — La Méthode
des Fluxions et des suites infinies ,

trad. de l'anglais de Newton, 1740 ,

in-4. — Statistique des végétaux et

l'analyse de l'air , trad. de l'anglais de
Halles , 1735 , ln-4- fig.

BULLART (Isaac
) , n. Rotterdam,

... m.Arras, 1772, ... Académie des
Arts et des Sciences , contenant les

ries et les éloges historiques des
hommes illustres qui ont excellé eu
ces professions, 2.' édit. 1695 , a vol.

in-foL fig. —Cet ouvrage a été abrégé
et publié par son fils, Jacques-Ignace^
BULLET (Pierre) ,«.... m. Paris ,

175©, ... — Architecture pratique,
l'édit. revuepar Seguin, 1788, in-8,—
Les portes St. Denis et St. Martin sont
construites sur ses dessins et par ses

soins.

BULLIARD (Nicolas), n. Besan^
çon , 1752 ; m. Paris , 179Î, 4i ans.

— Flora Parisiensis , ou Descriptioa

des Plantes qui croissent aux envi-
rons de Paris , 1774 G^ suiv. 6 vol.

.in-8. avec 640 planç. —Dictionnaire
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élémentaire de Botanique , 1783 ou

1797, in-fol. — Herbier de la France

ou Collection des Plantes indigènes,

1780-93 , i5i cahiers, petit in-fol. —
Histoire des champignons de la France,

1791 , a vol. in-fol. — Histoire des

Plantes vénéneuses et suspectes de la

France, 1784, petit in-fol. — Avi-

ceptologie française, ou Traité géné-

ral de toutes les ruses dont on peut
se servir pour prendre les oiseaux

,

in-i2 , lig. plusieurs édit.

BURETTE, n. Paris, i665 ; m.
même -ville , 17475 82 ans. —Le Traité

de musique de Flutarque, 1735, in-4.

* BURIGNY (De), n. Rheims ,

ifiga ; m. Paris , 1783 , gS ans. —
Histoire générale de Sicile, 1743» a v.

in-4. avec cartes.—Histoire des révo-

lutions de Constantinople , 1760, 3 v.

in-i2. —Viede Bossuet , 1761, in-ia.

BURY (Rich.de), n. Paris,
— Histoire de Henri IV, 1765, 2 vol.

in-4. — La même, 4 "''ol. in-12. —
Histoire abrégée des Philosophes et

des Femmes célèbres, 1773, a vol.

in-i2. — Vie de Jules César, 1758 ,

in-12.—Histoire de Louis XIII, 2 vol.

1768, 4^ol. in-12, fîg.

* BUSSI-RABUTIN ( Roger, comte
de), n. Epirj (Nivernais ) , 1618;
rn. Autun , lôgS , 7-5 ans. — Lettres,

171^ , 5 vol. in-ia. — Mémoires de-
puis 1634 jusqu'en i66()-i696 , 2 vol.

in-4. plusieurs édit.'—Histoire amou-
reusedes Gaules, 5v. in-i8, plus. édit.

BUY DEMORNAS (Claude), n.

Lyon, ...m.Paris , 1783, ... — Cos-
mographie méthodique et élémentaire,

1770 , in-8. fîg. —Atlas méthodique et

élémentaire de Géographie et d'His-
toire , 176 1 , 4 TO^' in-4. gr- pap-

C.

CABANIS ( P. J. G.), n. Baïonne ,

lySfi; m. Rueil, 1808 , 62 ans. —
Du Degré de certitude en Médecine

,

2.* édit. i8o3 , in-8. — Coup-d'œil
sur la révolution et sur la réforme
de la médecine , ï8o4 , in-8. — Des
rapports du physique et du moral de
^'Honaïue, 2.' édit. 1806, 2 vol. in-8.

— Observations sur les Affections ca—
tarrhales en général , 1807 , in-8. —
Mélanges de littérature allemande

,

ou choix de traductions de l'allemand,

in-8.

* CADET-GASSICOURT ( Louis-
Claude), n. Paris, lyii : m. même
ville, 1799, 68 ans. — Il a fourni

beaucoup de Mémoires Académiques
des sciences, et dans l'Encyclopédie.

—

Analyse des eaux minérales de Passy,

175-, in-12.

CAHUZAC ( Louis de ) , «. Mon-
taliban, 1690; m. Charenton , 1769 ,

69 ans. — Zénéïde, comédie. —Pba-
ramond, tragédie. — Les Fêtes de
Polymnie. — Auacréon.—Zoroastre ,

opéra. — Grigri , histoire véritable
,

1749 , in-12 , plusieurs édit. — Les
Amours de Terapé , opéra. — Traité

historique de la danse ancienne et

moderne, 1754, 3 vol. petit in-12.

GAILLARD ( Ant. Bernard), n.

Aignaj, iy3y\ m. Paris, 1807, 70
ans. — A travaillé au Magasin ency-
clopédique et autres journaux. —
Mémoires sur la révolution de Hol-
lande de 1787. — Histoire des prin-
cipaux événemens du règne de Fré-
déric Guillaume II, publiée par L. P.

Ségur, 1800. —A été l'un des traduc-

teur du Lavater. — Catalogue des

livres de son cabinet, i8o5 , in-8.

CAILLEAU (André-Ch.), n. Paris,

1731 ; 7/1. même ville , 1798 , 67 ans.
— Dictionnaire bibliographique, his-

torique et critique des livres rares ,

en société avec M, Duclos , 1790 ,

3 vol. in-8. — Supplément à ce Dic-

tionnaire par M. Brunet fils , i8oa ,

4 vol. in-3. —Grand nombre de Poé-
sies et Chansons. — Les Lettres et

Epîtres amoureuses d'Héloïse et Abeil-

lard , 1796 , 3 V. in-8. plusieurs édit.

— Avec Boinvillier , Chef-d'œuvres

de Poésies philosopliiques et descrip-

tives des auteurs qui se sont distin-

gués dans le 18.* .siècle, 1801 , 3 vol.

in-r6. —Rédacteur pendant plusieurs

années de l'Almanach des Grâces.

CALLET (Jean-François), n
m. ... 1798, ... — Tables portatives

des logarithmes, édit. stér., 1807, gr.

in-8. — Supplément à la trigo.nomé-

trie et à la navigation de Bezout , au
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Eetherchessur les meilleures manières

tle déterminer les longitudes à la mer,

ijpS , in-4.
* CAILLIERES (François de ) , n.

ThorigHY , 1645; m. Paris, 1717 ,

72 ans. — De la manière de négocier

avec leiî souverains , 1730, 2v.in-i2,
.—Du bel esprit, des bons mots et des

bons contes; quelques poésies.

CAILLY (Jacques de), n. Orléans,

é.. m. Paris, 1674, ... — Des Epi-

grammes. — Ses Poésies , iyj4y 2 v.

iii-i2.

CALMET (Dom. Aug. ), 7i. Com-
nierci , 1672; m. Senones , 1757, 85

ans. — Histoire de l'Ancien et du
Nouveau Testament , et des Juifs

,

pour servir d'introduction à l'Histoire

Ecclésiastique de Fleury , 1737, 4 v.

in-4. ^'g- — La Sainte Bible en latin

et en français, avec un commentaire
littéral et critique sur tous les livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament,

1724 et ann. suiv, , 9 vol. in-fol.

—

Dissertation sur les apparitions et sur

les revenans et les vampires , 1746 ,

in— 12. — Dissertations qui peuvent
servir de prolégomènes de l'Ecriture

Sainte, 1720, 3 vol. in-4. —La Sainte

Bible en latin et en français , par le

même et Devence, 1760, i4 v. iH-4.

1767 et ann. suiv. , 17 vol. in-4. —
Histoire Universelle sacrée et profane,
depuis le commencement du monde
jusqu'en 960 , 1785 et suiv. 7 v. in-4.

Dictionnaire historique , critique et

chronologique de la Bible , enrichi

de plus de 3oo fig. 1730 , 4 v. in-fol.

plusieurs écKt.

GALONNE ( Ch. Alex. ) , n. Paris
,

17 >5 ; m. même ville, 1802, <)7 ans.—
Onservation» sur les Finances. — De
1 état de la France , présent et avenir,

1790 , in-8.

CALPRENEDE ( Gautier de la ) ,

n. Cahors , .... m. Grand-Andelj

,

i()63, ...— Cassandre, 1644, 10 vol.
in.g. — Cléopâtre , 2.* édit. i654

,

12 vol. in-8. — Pharamond, 1664, 6
vol. in-8.— Bérénice , 1648, in-8. —
La mort de Mithridate , le Comte
d'Essex , tragédies.

CALVIN ( Jean) , n. Nojon , 1609 ;

m. Genève, i564, 55 ans, — Opéra
Tkeok>^iccLy id-ji ctsetj.j 9^ v. iit-fol.

— Bible française de la version de
Genève , avec des notes et une pré-
face , i56o , in-fol.

CAMBACÉRES , n. Montpellier,
1721 ; m. Paris . 1802 , 81 ans. —Ser-
mons, 1797, 3 vol. in-i2.

CAMBRY, n. Lorient , 1760 ; m.
Paris, 1807, 47 ans. — Voyage dans
le département du Finistère , 1799 y

3 vol. in-8. fig.—Voyage pittoresque
en Suisse et en Italie, 1801 , 2 vol.

in-8. fig. — Description du départe-

ment de l'Oise, i8o3, 2 vol. in-8. et

atlas in-fol. — Rapport sur les sépul-

tures, 17993 in-4. —' Essai sur la vie

et les tableaux du Poussin. — Manuel
interprète de correspondance, ou Vo-
cabulaire polyglotte , 6 tableaux. —
Monumens celtiques, i8o5 , in-8. —
Catalogue des objets échappés au van-
dalisme dans le département du Finis-

tère , 179^) , in-4.

* CAMPISTRON (Gualbert Jean
de), n. Toulouse., i656 ; m. même
ville, 1723, &-J

ans. — Andronic. —

•

Arrainius, tragédie. — Le Jaloux dé-
sabusé, comédie. —OEuvreSj 2.' édit.

1700, 3vol. in-i2.
* CAMUS ( Ch. Et. Louis ) , n.

Crecj, 1710 ; m. Paris , 1768, 69 ans.
— Cours de mathématiques, 1768,
4 vol. in-8. fig. plusieurs édit.

* CAMUS ( Arm. Gaston ), n. Pa-
ris, 1740; m. même Tille, i8o5, 65
ans. — Lettres sur la profession d'A-

vocat, et Bibliothèque choisie des au-

teurs de droit, 3.* éd. i8o5, av. in-12.

'—En société. Collection de Denisàrt,

9 vol. in-4. — OEuvres trad. du grec

d'Hippocrate. —Histoire des animaux
d'Aristote , trad. en français avec le

texte à côté , 1783 , 2 v. in-4.. — Le
Manuel d'Epictete , trad. en français ,

texte en regard, 1799, 2 vol. in-18. —
Rapport fait à l'Institut d'un voyage
fait en 1803 dans les départemens
réunis, i8o3 , in-4 ou 2 v. in-18, fig.

— Mémoire sur la Collection des

grands et petits Voyages de Th. De-
hiy , et sur celle des Voyages de Mel-
chisedecli-Thévenot , 1802 , in-4. —
Notice d'un livre imprimé à Bamberg
en 1462 , 1799» in-4. fig. —Beaucoup
d'articles daa&les Mémoires dç Tins*
titut.



CAR
( •^«) CAS

CANTILLON, Les Délices du
Brabant et de ses environs , 1767, 4 v
in-i2, fig. — Essai sur la nature du
commerce en général , trad. de l'an-
glais, 1755, in-rs.

CANTWEL (Henri) , ... -Leçons
de rhétorique et de belles-lettres /tra-
duction de BJair, 1797, 4 v. in-8. —
Hubert de Sevrac.—Les Aventures de
Hugues Trevon. — Le Gilbi.^s anglais.
'— Histoire dr^ Feninus de la plus
haute antiquité jusqu'à nos jours

,

traduit de l'anglais , 1793 , 4 vol. in-
la

, Gg. —\o^age en Hongrie, trad
de- l'anglais , 1800, 3 vol. in-8. %.

—

Voyage en Hollande et sur les fron-
tièjesderAI'-m^gne, 1797, 2 v. in.8.

Cours d'Histoire et de Politique ,

*»'ad. de Piiestlev, 1798, 1 vol. in-8.
"" En socié'é , Histoire de la déca-
dence df l'Empire romain , trad. d?
^'anglais de Gibbon , 1788 et années
sniv. 18 vol. in-8. — Histoire d'An-
gleterre du docteur Henri , 178c) et
ann. suiv. 6 vol. in-4 — Le Père
égoïste , tî-nd. de ranw'.-ii"; et antres.

.

* CAPPERONNIKR ( .T^an ) , n.

'Monleiidier , 1716 ; m. Parti , 177.5 ,

Sqans.—Anacreojiti^ Carmina, 1748,
in-12. — C. J. Cœaari^ opéra , 1754»
a vol. in-i2. — Plaiiti comœtJiœ. —
Des Poésies latines. — Ciim Vau-
villier.<:, SopJtocUs tragediœ grceco lat.

ctim imti<! , 1781, 2 vol. in-4.

CARACCIOLI (L. Ant. , marquis
de ) , n. Paris , 172a ; ?n. même ville .

ï8o3 , 81 ans. — Jouissance de soi-
même, 1759 , in-i2. — La Grandeur
d'ame, 1761 , in-12. —Lettres récréa-
tives et morales

, 4 vol. in-r2. — Vie
du Pape Benoît xiv , 178? , in-12,
avec son portrait. —Vie du Pape Clé-
ment xiv, 1775, in-i3. — Lettres du
même

, 4 vol. in-12. — Vie de l'Em-
pereur Joseph II, 2.e édit. 1771, in-8.—L'Agriculture simplifiée d'après les

règles des anciens, 1749, in-ia.

CARDONNE (Dominique D.) , n.

...m. Paris, 1783, ... Histoire de
l'Afrique et de l'Espagne, sous la

domination des arabes , 1765 , 3 v.

in-12.—Mélanges de littérature orien-
tale et nouveaux Mélanges, 1771 et

94 . 4 ton)cs 2 vol. — Avec GallanJ ,

Contes et Fables indiennes , trad. de

Iji-ipai et Lokman , 1778, 3 v. in-12.

— Il a eu part à la Bibliothèque uni-
verselle des Roman*.
CARLIER (l'abbé, Claude), n.

Compiègne , Traité des bétes à

laine , ou ?.Iétliode d'élever et de Gou-
verner les troupeaux aux champs et

à la bergerie , i':7o , a v. in-4. ^g-
CARPENTIER (D.P.), n. Charle-

ville
, 1^97; m. Paris ^ "^1^1 < 7° '^^'•^•

'— Coîloboiateur du Glossaire dcDu-
cange, ad Scriptores medii œvi , 1766 ,

4 vol. in-fol.— Alphabetinn tjronia-
nnm , 1747, In-fol.

CARRA ( Jean-Lonis ) , n. Pont-de-
Fesle, 1748 ; m. Paris, 1793, 45 ans.
—

• Histoire de l'ancienne Grèce , de
SCS colonies et de ses conquêtes , trad.

de rpnglais de Gillies, 1787, fi \oL
iii-8. cartes.—Histoire de la Moldavie
et de la Vylacliie, 1777, in-12. — Ré-
dacteur des Annales politiques pen-
dant phisieurs années.

CARRE(L.),n. Closfontaine, i6P>3^

m. . . 171 1, 48««5.—Méthode pour la

Mesure des Surfaces » la Dimension
des Solides , in-4.

CARRIliRES (Louis de) La
Sainte-Bible, en latin et en français ^

avec un commentaire littéral , i-roi-

17 16, 24 V. in-12.

—

hamême , I75r,
6 vol. in-4.— ^^û même , \o v. in-8.

CARTAUD DE LA VILATTE (Ni-
colas ) , Essai historique et phi-
losophique sur le Goût , 1736, in-12.

— Pensées critiques sur les mathé-
matiques.

CASAUBON ( Méric-Isaac ) , n. Ce-
nè^'e , 1559; m.. Londres, 1617, 58
ans. — Strabonis Geograpliia , 1587.
— Theophrasti caractères , 1590. —

•

SuetoTiii opéra, i595. *— Ad inros

eruditos Epistolœ , 1709, in-fol. —
Scriptores Hisioriœ Augnstœ , 1620,
in-fol. — Notes sur Diogène I>aerce,

Polybe, Théophraste, Athénée, Marc-
Aurèle , Hiéroclès , Strahon et autres.

CASSANDRE (Fr. ),« m
i6y5, ... Traduction de l'Histoire de
Thou ( avec Duryer ). — Rhétorique
trad. du grec d'Arislote, 17 18. — La
même , îy3'i , in-12 , plusieurs édit.

* CASSINI (Jacques), n. Paris ^

i<>77 ; m. même ville, i~S6, So ans^
— Élémeus d'Astrouoinic > atec des
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Tables astronomiques, 1740, in-4.

iig. — Tables astronomiques du soleil

et de la lune, 1740, in-4. ^g- — La

Méridienne de l'Observatoire de Pa-

ris , vérifiée dans toute l'étendue du
rovaume par de nouvelles observa-

tions , 1744 1 i"-'i- fig- —De la Gran-

deur et de la Figure de la terre. —
Divers Mémoires parmi ceux de l'A-

cadémie.
CASSINI DE THURY ( César-

François), n. Paris, 1714» f^- même
ville, 1784, "^o ans. — Relation de

deux Voyages faits en Allemagne, qui

comprennent les opérations relatives

à la figure de la terre, à la géogra-

phie et à l'astronomie, 1763, in-4.

2." édit. 1775 , in-4. ^g- — Carte de

la France ,
publiée sous la direction

de l'Académie des Sciences , 182 feuil.

jn-fol. — Le plus beau monument de

Géodésique. —Exposé des opérations

faites en 1787 pour la jonction de
l'Observatoire de Paris et de Green-
vich, in-4.

CASTEL (abbé de S. Pierre , Ch.

Ircnée), n. Saint-Picrre-Eglise, i658.

Tri. Paris, 1743, 85 ans. — OEuvres
politiques , Annales politiques du
régne de Louis xiv , les Rêves d'un

Homme de bien , 1744-57 et 7$ , 21

vol. in-i2. -—Projet de Paix univer-

selle entre les Potentats de l'Europe.

CASTELLAN ( M. Cl. P. M. ) , n.

TSarbonne, 1662; m. Toulouse , 1740,
83 ans. — Clémence Isaure , Ode et

autres poésies.

CATROU ( le P. Franc. ) , n. Paris,

lf)5i) ; in. même -ville, 1737, 78 ans.'—
En société , Histoire Romaine, 1726 et

ann.suiv. 21 v. in-4. ^g- —^'ï même,
1731 et ann. sniv. 20 v. in-12. — Tra-
duction de Virgile, 1787, 2 v. in-12.
.—Avec les PP. Rouillé , Tournemine .,

Journal de Littérature , des Sciences

et des Arts, 1768 et aun. suiv. 3oo y.

petit in-12.

CAVALIER (Louise), n. Rouen,
1703; m. Paris, 1745, ^2 ans. —
Diverses Poésies , Miuet, Augustin et

le Siècle.

CAUMONT DE LA FORCE (Char-
lotte - Rose ), n. ^Ilbj , i65o ; m.
Paris, 1724, 74 o^n^- — Anecdotes
eecrcles et galuutcs de lu Ducliesse

de liar , sœur de Henri iv , 1709 , in-
12. —Histoire secrète de Rourgogne,
1782, 3 vol. in-12. — Hisioiic de
Marguerite de Valois , reine de Na-
varre , soeur de François i.", 1783,
6 vol. in-ia. — Des Poésies légèi'es.

CALX ( Gilles de), n. Ligueris
(Norm.), i683; vu Bajeux , i-j'i'iy

5o ans. — Marins, Lisimaclius , tra-

gédies. — L'Horloge de sable et autres
poésies.

CAYET (Pierre-Victor-Palma), n,— m. Paris, i6io, — Chronologie
novennaire, contenant l'Histoire de la

guerre sous le règne d'Henri iv , de-
puis i5Sy jusqu'en iSgS, 1608, 3 v.

in-8. — Chronologie septennaire , ou
l'Histoire de la Paix entre les rois de
France et d'Espagne, depuis 1598 jus.»

qu'en 1604, irto5, in-8.
• CAYLUS (Anne-Claude-Philîp.,

comte de ) , m. Paris , ifiga ; jn. même
-ville , 1737, 78 ans. — Avec M. Ma-
riette , Description du Recueil de
peinture antique, d'après les dessins
de Santo-Bartoli , la Mosaïque de Pa-
lestine, expliquée par l'abbé Barthé-
lémy , 1760 , gr. in-fol. — Recueil
d'Antiquités égyptiennes , étrusques,
grecques, romaiiies

, gauloises, 175*
et ann. suiv. 8 v. in-4. beaucoup de iig.

— Recueil de médailles du cabinet
du Roi, in-4. — Di.-^sertaîion sur le

Papyrus , 1738 , in-4. —Le Caloandre
fidèle , trad. de l'italien de Maiiiii ,

1740, 3 vol. in-12. — Oiiuvres ba-
dines , 1787, 12 vol. in-8. avec iig.

CAYLUà ( madame de) , Sou-
venirs, beaucoup d'éditions in-12 et

in-i8 , 1804 , in-12.

CAZOTTE (Jacques) , n. Dijon,
1718; m. Paris, 1792, 74 ans. —•

Olivier. — Le Diable amoureux. —
Le Lord impromptu. — OEuvres ba-

dines et morales, 1798, 3 vol. in-12.
— Les mêmes , 7 vol. in- 18.

CEILLIER (d.)n Rémi), n. Bar~
le-Duc , 168S; la. Paris , 17 i » 73
ans. — Histoire générale des Auteurs
sacrés , ecclésiastiques et profanes

,

1729 et suiv. 23 vol. in-4.

CELS ( Jacques-Martin) , n. J^er-

sailles , 1 743 ; ni. IMont-Rouge , 1 806 ,

63 uns.— Listiuction sur lus inonda-
tions elles débordcmeus des rivières.
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lSoa,in-8. — Il a eu part an nouveau
Dictionnaire d'Histoire Naturelle , a

la nouvelle «dition d'Olivier de Serre.

CÉRUTTI (Jos. Ant. Joach. ), n.

Turin, 1738; m. Paris, 1792, 54
ans. — Portrait historique du Char-
latanisme , fait par lui-même

, poëme.— Les Odespythiques , trad. en fran-

çais de Pindare , avec des remarques,

1772 , in-8. — Les Idylles de Théo-
crite. — Vie du Dante. — Discours
sur l'origine et les effets de ce désir

si géjiéral et ancien , de transmettre

son nom à la postérité. — Divers Dis-

cours qui ont remporté des prix d'é-

loquence. — Recueil de quelques
pièces de littérature en prose et en
Tcrs. — Le Jardin de Betz , poème
accompagné de notes. — Histoire du
Judaïsme , du Christianisme et du
Déisme, en 33 vers, avec des notes.

— Epîlre en vers irréguliers , sur les

jardins , l'agriculture , les ministres

et les parlemens. — Eloge funèbre de
Mirabeau. — La Pensée de la mort.
— La Médiocrité de la Fortune, les

Proscriptions et les Calamités du peu-
ple romain , — Odes imitées d'Horace.
— Poëme sur les Echecs. — Ses OEu-
vres , 1793, 3 vol. in-8. — Il a di-

rigé quelques années la feuille Vil-

lageoise.

* CHABANON ( N. de ) , «. Amê-
riejue , ij^o; m. Paris , 179a, fia a/zj.

— Eponine , Eudoxie , trag. — Son
Théâtre , 1788, in-8. — Tableau de
quelques circonstances de ma vie.

CHABERT (de), Voyage dans
l'Amérique septentrionale, pour rec-

tifier les cartes des côtes , et Obser-
vations astronomiques , 1753, in-4.

figures.

CHABOT , Abrégé des Com-
mentaires du chevalier Folard sur Po-
lybe , 1754 , 3 vol. in-4.

CHAIS ( Charles) , La Sainte

Bible , avec un Commentaire littéral 5

1743 , 8 vol. in-4.

CHALON ( Claude ) , n m.
Paris, 1730, ... Histoire de France
jusqu'à la mort de Louis xir, 1754 >

3 vol. in-i 2 plusieurs fois réimprimés.
i— Règles de la Poésie française, 1726,

CHAMBERS , Dessins des édi-

fices , meubles , habits et ustensiles des
Chinois, gravés sur les originaux ,

tyôg in-fol.

CHAMILLARD (Est.), n. Bourges,
ifi3fi; m. Paris, 1730, 94 ans. —
Dissertation sur plusieurs Médailles ,

pierres gravées , in-4.

CHAMPCENETZ ( Louis-Nicolas ,

marquis de), n. Paris, 1738; m.
même ville , 1793, 35 ans. — Il a
travaillé aux Actes des Apôtres , aa
petit Almanach des grands Hommes
avec Rivarol , et est auteur de poé-
sies agréables, mais un peu satyriqaes.

« CHAMFORT (S. R. Nicolas), n.

près Clermont (Auvergne ) , 1741 ; m.
Paris , 1794 5 53 ans. —Eloge de La
Fontaine. — Notes sur les Fables de
La Fontaine. — 3Iustapba et Zeangir,

tragédie. — La Jeune Indienne , co-

médie. — Le Marchand de Smyrne ,

comédie.—Des pièces fugitives , anec-
dotes. — Avec Gail , les trois Fabu-
listes, Esope , Phèdre et La Fontaine »

1797, 4 vol. in-8. — Ses OEuvres ,

2.' édit. 1807, a vol. in-8. — Préci»

de l'Art dramatique des anciens et des

modernes, 1808, 2 vol. in-8.

• CHAMPMESLÉ dit Chevillet , n.

Paris ^ ... m. même ville , 1701 , ....

— Les Grisettes , ou Crispin cheva-

lier. — L'Heure du Berger. —Le Pa-
risien. — OEuvres, 1735 , in-ia^ plu-

sieurs éditions.

CHANGEUX, n. Orléans, 1740;
m. Paris , 1800 , 60 ans. —Traité deS
Extrêmes, ou Elemens de la science

de la réalité. — Bibliothèque gram-
maticale abrégée, ou nouveaux Mé-
moires sur la parole et sur Téciiture ,

1773 , in-8.

CHANTREAU ( P. Nie), n. Paris,

1741 ; m. ... 1808 , 6j ans. — Tables
Chronologiques qui embrassent toute*

les parties de l'Histoire Universelle ^

trad. de l'anglais de Blair et conti-

nuées jusqu'à la paix, 2.' édit. 1797,
in-4.—Voyage dansles trois royaumes
d'Angleterre , 179a , 3 vol. in-8. avec

3 canes et 10 gravures. — La Science

de l'Histoire dévehjppée par tableaux

synoptiques, i8o3 et ann. suiv. 4 v.

in-4. 1 le 4-" contient la géog'aphie

et la clu'Oiiologie.i—iiùtoire de Frauca
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abrégée , et chronologif , depuis les

gauiuis et les francs jusqu'en iSoti

,

i vol. iii-8. — Tables analytiques et

raisonnées de Voltaire , 1808 , a vol.

in-8.
* CHAPELAIN (Jean ) , n. Paris,

iScyS; m. même -ville, 1674» 79 ««-S-

— La Pucelle , poème, i;)56 , iii-li)i.

La même , i&bj , in-12 , fig. — Ode
au cardinal de Richelieu.

* CHAPELLE ( Claude-Emmanuei
Luillier), n. Lachapede. , 1616; m.
Paris, 1686, 65 ans. — Voyage de

Languedoc et de Provence , avec Ba-
ckaiemont , in-12 , nombre d éditions.

.—Petites pièces de poésies délicates.

CHAPELLE (Jean de la), n.

Bourges, 1 655 ; m, Paris, 1723, 68
a/is. — Lettres d'un Suisse sur les in-

térêts des Princes, 8 vol. in-i2. —
Le Carosse d'Orléans, comédie.

—

.OEuvres, 1700, in-12.

CHAPPE D'AUTEllOCHE (l'abbé

Jean), n. Alauriac {^4iwergne), 1722;
m. S.-Lucar , en Calijoniie, * 7*^9 5

47 ans. — \oyage en Sibérie et en
Californie, 1768. 3 vol. gr. in-4. fig.

et atlas in-foi.

CHAPPUZEAU ( Samuel) , n. Ge-
nève, ... m. Zeil , 1701, ... Les eaux
de Pyrmont. — Colin Maillard. —
Le Riche mécontent , etc. — Son Re-
cueil ayant pour titre la Muse enrouée,

1667, in-12. -^ Il mit en ordre les

Voyages de Tavcrnier, 1673 , in-4.

CHARAS (Moïse de), n. Uzès,iiii(^
;

m. Paris, 1698 , 6y ans. — Pharmaco-
pée, 1753^ 2 vol. in-4. — Traité de ia

thériaque, de la vipère, 1694, in-8.

CHARDIN ( Jean, chevalier de ) ,

n. Paris, i^43 ; m,. Londres, 1713 ,

70 a7is. — \oyage en Per-se et autres
lieux, de rOi lent , 1735, 4vol.iu-4.— Le même , 171 1, 10 vol. iii-12, lig.

plusieurs édit.

CHAivEN i'ON (le P. Jos. Nie. ) ,

n. Biais, 1649; m. Paris, 1735, 8()

ans. — Histoire générale d'Espagne
,

traduit du lati-i de J. Mariana , avec
des jiotes et des cartes , et une dis-

sertation sur les monnaies anotenn'js

d'Espagne, £723 ctsuiv. 6v. in-4. fig.

— Méditations pour toas les jours de
l'année.

CHARLFiVOIX (le Pète P. F. X
Partie I.

de), n. Saint-Quentin, i'^o4; "'•

Paris, 1761, yy ans. — Histoiie de
l'ile espagnole de Saint-Domingue

,

1730, 2 V. in-4. fig-

—

La même, ly'iS,

4 V. in-12, fig. et cartes. — Histoire et
Description générale du Japon, 1736> a

V. in-4. —La même, 17341 6 v. in-ia.

fig.—Histoire du Paraguay, 1736, '6 v.

in-4. 1^^ même , 1737, (> v. iii-12 , fig.

—Histoire etdescrij)tioii générale daix
Nouvelle France , avec le Journal d'un
Voyage daus l'Amérique septentrio-

nale, 1744, 3 vol. in-4. La même i

1744 » 6 vol. in-12.

CHAllNOIS (N, de), n. Paris,

... ni. ... 1792 , ... Recherches sur les

Théâtres et les Costumes anciens.
* CHARPENTIER (Fr.), n. Paris,

1620 ; m. même ville , 1702 , 82 ans.
— La Cyropédie ou l'Histoire de Cy-
rus , roi des Perses , trad. du grec de
Xénophou , 1732, in-12.

-f-CHARPENTIER-COSSIGNY (J.

Fiançois), n m. Paris, 1809,
... Voyage au Rengale , 1799 , 2 vol.

in-8. — Voyage à Canton , 1799 ,

in-8. — Traité de l'Indigo. —Mo>ens
d'amélioration et de restauration pro-
posés au gouvernement et aux habi—
tans des Colonies, i8o3 , 3 vol. in-8.

— Recherches chimiques et physiques
sur la fabrication de la poudre à ca-

non , avec supplément , 1807 et ann.
suiv. 2 vol. in-8. — Mémoires sur la

plantation des cannes à sucre dans
l.is déparlemeiis méridionaux de ia

Fiuuce, et de l'extraction du iucre ,

looS , in-8.

CHARRON ( Pierre ) , n. Paris
,

i54i ; ni- même -ville , i6o3 , 62 ans.

—De la Sagesse, trois livres 1601, iii-o'.

— Edit. EIzevir , sans date. — 1785 ,

2 vol. in-8. iiombre d'édii

.

^.
CHARLES ( Robert-Grégoire) , n.

Paris, 1(559; m. Chartres, 1720, 60
ans. — uef Tjlustres françaises , 1730 ,

4 vol. in-12 , fig.

CHASTELET (G. E. de Breteuil

,

marquise du) , n. Paris, 1706 ; ta.

Lunéi'i/le, 1749? 4^ "'^•y- — Priiicii^e»

de Mathématiques de la Philosophie

naturelle , traduit de Newton , 1736 ,

a vol. in-4. — Diverses Poésies.
* CHASTELLUX ( François-Jean ,

mar(j. de) , n, Paris , 1734 ; '"• me/ne



CHE ( 4^ )
CHE

ville , 1788 , 54 ans. — \oyage dans

l'Amérique septentrionale, 178(5, 2 v.

in -8. lîg. •— De la Félicité publique
,

ou Considérations sur le sort des

Hommes dans les différentes époques
de l'histoire , 1772 , 2 vol. in-8. — La
même, 177^.

* CHATEAUBRUN ( Jean-Baptiste

Vivien de ) , n. Angouléme , 1686,
m. Paris, 1775, 89 ans. — Les

Troyennes , — Philoctète , — Astya-

nax , tragédie, et autres.

CHAUDON (l'abbé Mayeur), n.

^J-^atensole ,
près Riez , ly^y ; tn. même

l'ille, 1S08, 71 ans. — En société ,

Dictionnaire Historique, de tous les

hommes qui se sont fait un nom par

des talens, desvertus, des erreurs, 5.'

éd. 1804, i3 v.in-8.—'Les Imposteurs
démasqués et les Usurpateurs punis ,

1776, in-8. — Bibliothèque d'un

Homme de goût , ou Avis sur le choix

des meilleurs livres , 1772 , a vol.

in-i2.

CHAUFFEPIÉ (Jacq.-Georges de)

,

n. Leuivarde, 1702; m. Amsterdam

,

1786, 84 ans. — Nouveau Diction-

naire historique et critique , pour
servir de supplément ou de continua-

tion au Dictionnaire de Bayle, 1750 et

ann. suiv. 4 vol in-fol. lig.

CHAULIEU ( Guillaume Anfrye

de ) , n. Fontenay (Véxin) , lôSg ; in.

Paris ^ 1720, 81 ans.— OdesurFon-
tenay,imitation d'Horane,d'Anacréon.

•—OEuvres , nombre d'éditions, 1774,
3 vol. in-8.

CHAZELLES, Dictionnaire

des Jardiniers , trad. de l'anglais de

Miller's , avec des notes par Hollaud,

J785 et suiv. 10 vol. in-4. fig.

CHEMINAIS ( le P. Timoléon ), n.

Paris, i(i52; m. même ville , 1689,

37 ans. —Sentimens de Piété, 1788 ,

in-24. — Sermons, 2.' édit. 1780,

5 vol. in-i2. •— hes mêmes , 1764 , 5

•vol. in-i2.

CHÉNIER père (Louis ) , n. Mar-
seille., ... m. Paris, 17945 ••• Révo-

lutions de l'empire Ottoman , 1789 ,

iii-8. —Recherches historiques sur les

Maures, et Histoire de l'Empire de

Maroc , 1787 , 3 vol. in-8. avec

cartes.

CHÉNIER (Marie-André), n. Cons-

tantiiLople , I7fi3; ni. Paris, 1794»
3i ans. — Des Elégies , des Eglogues ,

un Poëme sur la Chaste Susanne. —
Le Jeu de Paume , poëme, 1791 ,

in-8. et autres poésies méditées.

CHÉRON ( Louis-Claude) , n. Pa-
ris, 17^8; m. Poitiers, 1807, ^<^ ans.
— Le Tartuffe de mœurs, comédie en
5 actes. — Le Poète anonyme , comé-
die en 2 actes. — Caton d'Utique

,

tragédie en 3 actes. — Tom Jones ,

trad. de l'anglais de Fielding , 1804 «

6 vol. in-ia. — Lettres sur l'éduca-

tion, trad. d'Harailton , 1804, 2 vol.

in-8. —Leçons de l'Enfance , trad. de
l'anglais de iniss Maria EdgewortU-,
i8o3 , 5 vol. in-i6, texte en regard.

CHERON (Eliz. Soph.), n. Paris,

1648 ; m. même 'ville , 171 1 , 63 ans.

— Des Cantiques. — Les Cerises

renversées , poëme ingénieux.

CHEVIGNY, La Science des

Personnes de cour,d'épée et de robe,

continuée par Limier, revue et aug-
mentée par Massuet , 1762, 18 vol.

in-i2 , lig. de Picart.

CHEVILLARD (Jacques), n. ...

1680 ; 7«. ... 1751,71 ««j.— Diction-

naire héraldique , 1723 , in-i2. —
Cartes du Blason , 54 pi- et autres.

CHEVILLIER (André), n. Pon-
toise , i()36 ; m. Paris , 1700 , 64 ans.

—L'Origine de l'Imprimerie de Pai-is,

dissertation historique et critique,

1(194, in-4.

CHEVREAU ( Urbain ) , n. Lon-
dun , i6i3; m. Lisondiin , 1701 ,

8^8

ans. — Le3Iariage du Cid. — L'Avo-

cat dupe. —• Lucrèce. — Coriolan. —
Histoire du nioiide.

CHEVRIER ( Fr. Ant.), n. Nancy,
1721 ; m. PKOttcrdani, 1762 , 41 ans.

— IMémoires d'une Honnête Femme ,

1763 , in-i2. — Le Colporteur, his-

toire morale et critique , in-ia. —
Almanach des gens d'esprit ,

par un
homme qui n'est pas sot lui-même.

—La Vie du P. Norbert. —Le Quait-

d'Heure d'une jolie femme, 1753,
in-i2. — Testament codicile et vie

de M. de Belle-Isle, 1762, 2 v. in-ia.

— Les Ridicules du siècle, in-i2. —
Ses OEuvres, i8o5, 2 vol. in-8.,

—

La menus, 1774» 3 vol. iu-12.
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CHOISEUL - STAINVILLE ( Fr.

duc de), n. ... 1719; m. Paris,
1/85, 66 ans. — Mémoires publiés
par Soulavie, 1790, 2 vol. in-8.

*CHOISY (Fr. Timoléon l'abbé
de)

, 71. Paris, 1644; m. même ville,

1724, 81 ans. — Histoire de l'Eglise
,

1727, II vol. in-i2. — Histoire delà
vie de David, in-4, — Histoire de
France sous les règnes de Saint-Louis,
<le Philippe de Valois , du roi Jean

,

de Charles V, Charles VI, 1750, 4 v.
ni-i 2.— Mémoires pour servir à l'His-
toire de Louis XIV , 1727,2 V. in-i 2 ,

plusieurs édit. — Histoire de la com-
tesse des Barres , 1808 , in-i8, plu-
sieurs édit. — k\ec Guy-Tachard

,

Voyage de Siam , 1688-89, 3 vol.
in-i2, fîg.

* CHO.UEL (Pierre-Jean), n. Lyon,
... m. Paris, 1740, ... Dictionnaire
économique, revu par Deiaraarrc

,

1767, 3 vol. in-fol. —Abrégé de l'his-

toire des Plantes usuelles, 7.° édit.
revue, corrigée et augmentée par
Maillard

, 1804 , 2 vol. in-8. plusieurs
éditions.

' CHOMORCEAU, n. Villeneiwe-
Sinon, 1733; m. nUeneuve , 1802,
79 a«j. —Renaud du Tasse.

CHOMPRÉ (Pierre), n. Nancy

,

1698; m. Paris, 1760, 62 ans. —
Dictionnaire de la Fable, beaucoup
d'édition. — Dictionnaire delà Bible

,

1765 , in-i2. — Introduction à la

langue latine. — Traduction des mo-
dèles de latinité. — Selecta latini ser-
inonis exempl.

CHORIER ( Nicolas ) , n. Vienne
(Dauphiné), 1609; m. Grenoble,
1692, 83 ans. — Joannis Meursis
elegantiœ latini sermonis , seu Aloisia
de amoris arcanis et veneris, 1774, 2 v.
in-i2, ou a V. in-i8, fîg. plusieurs édit.— Etat politique de la Province du
Dauphiné, 1661, 2 vol. in-fol. — Le
viêinc, 1671, 4v. in-i2.—Recherches
sur les antiquités de Vienne , i658

,

in-i2.

CHOUET (J. R.) , n. Genève,
1642 ; m. 1731 , 89 ans.—Histoire de
la République de Genève.

CHRÉTIEN (Florent. ), n. Orléans,
i54Q} «!• FeiidQ:nSt lâgCi, 56 ans.—

Divers ouvrages en pi-ose et en ycYs. ,

quelques-uns en grec H eut part à
la Satyre Menippée.
*CLAIRAULT(Alex. Cl.), n.Paris,

1713, m. même 'ville, 176$ , 62 ans^— Recueil de Mémoires sur les mou-
vemens des corps célestes , 1740.
Théorie de la Lune, 1765, in-4. p'us.
édit. — Théorie du Mouvement des
comètes, 1760, in-8. fig. — Théoiie
de la figure de la Terre, où il est
traité des lois générales de l'équilibre
des fluides, 1743, in-12 , nouvelle
édit. 1808, in-8. fig. —Recherche»
sur les Courbes à douWes courbures.
—

- Elémens de Géométrie , 1768 ,
in-8. — Elémens d'Algèbre , avec des
notes et des additions très-étendues,
par Garnier, précédés d'un Traité d'a-
rithmétique par Theveneau, 1801 ,
2 vol. in-8.

* CLAIRON (raad. Hyppolite) , n.
... 1722; m. Paria, i8o3, 81 ans. —
Ses Mémoires et Réflexions sur l'Art
dramatique,. 1799, in-8.

CLARET DE LA TOURETTE
(Marc A. Louis), n.Lyon, 1729 ; m.
même ville, 1793, 64 ans. —Démons-
tration élémentaire de Botanique , 3
vol. in-3. plusieurs édit.

CLAVIERES (Etienne), n. Ge-
nève, 1735 ; m. Paris „ 1793 , 58 ans.— Plusieurs Mémoires sur les fi-
nances.

CLEMENCET (Dora. Char.), n.
Painblanc , 1704; m. Paris, 1778,
74 ans. — A comraen<!é l'Art de véri-
fier les dates , 1730, in-4. — Histoire
de Port - Royal , 175S-57 , 10 vol.
in-12.

CLEMENT ( Dom. François
) , n.

Baize (Bourgogne) , 1714 ; ni. Paris ,

Ï7y3 , 79 ans. '—Avec Dom. Durand^
l'Art de vérifier les dates des £aits his-
toriques , des Chartres, des chroniques
et autres anciens monuraens depuis
la naissance de J. C, 1770 , in-fol. >

3.' édit. 1783 et ann. suiv. 3 v. in-fol.

CLÔIENT ( Pierre) , n. Genève ,

1707; m. Cliarenton , 1767 , 60 ans
,— Mérope » tragédie. — Les Mar-

chands de Londres , les Francs-Ma-
çons. — Les cinq Années littéraires y.

où Lettres sur les ouvrages de liué-~

rature, 1754, a vol. iu-8.
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CLEMENT (l'abbé Denis-Xavier) ,

77. Dijon, 1706; 771. Paris , 177 1 , 65
ans. — Maximes pour se conduire
chrétiennement dans le monde , 1753.
in-i2. — Sermons , 177^ y 4 v. in-12.

— Exercice de l'Ame pour se dispo-

ser aux sacremens de Pénii;>nce et

d'Eucharistie , in-î2. — Entretiens de

l'ame avec Dieu , tirés des mérlitations

des soiilogues et du manuel de Saint-

Augustin , 1745 , iii-8

CLIQUOT DE BERVACHE ( L.

S.), n. Rkeims , ^723; tu. Paris,

1796» 73 ans. — Lf Réformateur,
175^, 2 vol. in-ia. — L'Ami du Cul-

tivateur, 1784» 3 vol. in-8. iig. —
Bonheur dans les campagnes, 17841
iii-8, •— MiMuoire sur l'état du com-
merce d'^ la France, in-8.

CLOOTS ( Anaoharsis) , n. Clèi^es

,

... m. Pari';, 1794 1 Certitude des

preuves du Mahométisme , 1780, in-

33. — ha même , 170^1 , iu-ia. — La
llépuJilique universelle, 179a, in-S.

COCHIN ( J. Denis), n. Paris,

IJ2G; m. même 'ville , 17S3, 4'^ ans.

c^ Prônes ou Instructions familières

sur les Epîtres et Evangiles des di-

manches et des principales fêtes de
l'année , 3.' édit. iSo4, 4 vol. in-12.

•— Piônes et Homélies sur le Saint-

iïsacrifice de la Messe, 1784-87, in-12.

— Exercice de retraite pour l'inter-

Talle de l'Ascension à la Pentecôte ,

I vol.

COCIIIN (Henri) , n. Paris, 1587;
7n. même villes lyiy, 60 ans. —
OEuvres de jurisprudence, 2.* édit.

1771, 6 v. in-4. — OEuvres choisies
,

1773 , a vol. in-12.
• COCHIN ( Char. Nicol.) , n. Pa-

ris , 1715 ; m. même -ville , 1790 , yS

fins. — Les grandes Batailles de la

Chine, gravées sous sa direction , in-

fol. max. ; description , i vol. in-4.

•— Voyage d'Italie, ou Recueil de
notes sur les ouvrages de Peinture et

de Sculpture qu'on voit dans les prin-

cipales villes d'Italie , 1758, 3 V. in-8.

fig. —Leméme , 17^1 , in-ia , fig. —
Observations sur les antiquités d'Her-

culaunm, 17^7 , in-ia. — En société

avec Gravelot ^ Iconologie par fig. ou
Traité complet des allégories» era-

tl^tpes, 4 vol, ie-S,

COEFFKTAN (Fr. Nie.) , n. Sainte
Calais (Maine), 1.574; m. Paris,
i6a3 , 49 ans. — L'Histoire Romaine,
— Oraison funèbre de Henri IV.
COFFIN ( Charles ) , n. Bnsancj.

1^76; m. Paris, 17491 yZ ans. —
Dictionnaire et Poésies en latin. —

,

Hynmes du Bréviaire. -^ Discours
sur les belles-lettres et Harangues sur
l'utilité de l'histoire. — Ses OEuvres ,

1755 , a vol. in-12.

COGOLIN (Joseph de), n. Ton~
louse , 1702 ; m. Lyon , 1760, 58 ans,
-— La traduction de divers morceaux
de Virgile et d'Ovide en vers fran-
çais. — Poëme contre le Matéria-
lisme.

* COLARDEAU ( Ch. P. ) , n. /««,
ville , 1735 ; Tn. Paris , 1776 , 44 ans.— Epitres d'Héloïse à Abeilard , en
vers français. — Epîtreà M. Duhamel.— Le Temple de Gnide. — Caliste ,

tragédie. — Ses OEuvres , 1779, a
vol. in-8. — Les mêmes , 2 vol. in-12.
COLBERT (J. B. ), n. Rheims ^

1619; m. Pans., ïfiy3, y/^ ans. —
Beaucoup de Mémoires sur les fî-.

nances et le commerce. — Discours
sur les Belles-Lettres. — Harangues
sur l'utilité de l'histoire.

COLLE (Charles), n. Paris, 1709;
m. même ville , 1783, 74 ans. — Du-»

puis et Desronais. — La Vérité dans
le vin .—La partie de Chasse d'Henri iv,

— Théâtre de Société, 1806, a voj.

in-8. —r La même, lyyy-, 3 vol. in-12,
— Journal historique, ou Mémoires
critique et littéraire , 1806-7, ^ ^o^:

in-8. — Chansons choisies, ^807, 2

voL in-i8.
' COLLIN (l'abbé ) , n. Chartres ^

... m. Paris, 1754, ••• Traduction du
Traité de l'orateur de Cicéron, avec
des notes. — Ensemble trois Discours
académiques du traducteur, 1757,
in-12 , plusieurs édit.

* COLLIN-D'HARLEVILLE (.lean-

François), n. près Chartres, I756
;

m. Paris , i8o6, 5i ans. — L'Opti-
ini.ste. — Le Vieux Célibataire. —
L'Inconstant. — Les Querelles des
d ux F'rères, comédie, -r- Théâtre et

Poésies fugitives , i8o5 , 4 vol. in-8.

COLLO'r (Victor), n. Châloru-

sur-Marne, ijSij w*, Faris^ i8o5 ,
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5^ njis. — Compte rendu de son ad-

iniiiistration à la Guadeloupe.— Mé-

nioiits sur les moyens de soumettre

l^s reJ>elles de Saint-Domingue. —
Essai sur les Moyens de relever la

i-acp des chevaux en France, i8oa ,

in-S". — Voyage dans l'inlérieur de

rAmérique septentrionale , non im-

primé.
COLLOT-D'HERBOIS ( J. M. ) , «.

.... m. Sinamarj , 1796 , ... Lucie ou

les Parens imprudens , — Clémence

et Manjair, drame en cinq actes. —
L'Almanachflu père Gérard et autres.

COLOMBIER (Jean), n. Toul

,

(Lorraine) , lySfi; m. Paris^ 1788,

52 ans — Médecine militaire , 1778 ,

fj vol. in-8.

COLOMIES {Vàv\),n. la Rochelle,

... Londres, ifSga, ... Bibliothèque

choisie , avec des notes de Bourdelot

et de La Monnaie, i73t, in-12. —
Gallia orientalis , Italia , Hispania.

'— Mélanges, etc.

COMBIRAS (Victor), n. Saint-

ffr/jpo/ite , 1732; m. Paris, 1806, 74
^^,ç. — Histoire politique et raisonné<.^

du Consulat de la République ro

niaine, 1801 , in-8. — Tableau géné-

a-al de la Russie moderne , et Situation

politique de cet Empire au commen-
cement du 19.* siècle, 1802 , 3 vol.

in-8. avec cartes. — Nouvelle édition

de la Géographie de Lacroix, 1804,
5 vol. in-8. avec atlas. — Abrégé de

Vliisfoire générale des Voyages faits en

Europe, i8o3-4, 12 vol. in-8. — Il

est aussi continuateur de l'Abrégé des

Voyages, dont il a fait 12 vol. in-8.

avec cartes et fîg. — En société , le

Géographe-Manuel , i8o3, a.° édit.

in-8. avec tableaux. — Abrégé de

l'Astronomie ancienne et moderne de
Bailly, 1806, 2 vol. in-8.

CÔMMINES ( Philippe de) , n. en
Flandres , l445 ; ni. argentan , i 509,

64 «ni. — Mémoires contenant l'His-

toire des Rois Louis xi et Charles viii,

depuis 1464 jusqu'en 1498 , avec des

notes de Lenglet-Dufrenoy , 1747,
4 vol. in-4. iig-

COMMIRE ( le père Jean ) , n.

.Amifoise , ifiîS; m. Paris, 1702,

jj ans, — Des FaMes ," des Puésit»

latines, 1716. 2vol.in-ia. —OEuvre*
posthumes, 1754.

* CONDILLAC ( Etienne-Bonnot ,

abbé de), n. Grenoble , 1715 ; yn. près

Beaugencj , 1780, 65 «w*. — Gram-
maire. — Art d'écrire ,— Art de rai-

sonner . —Art de penser. — Logique.

—Cours d'Histoire. — La Langue de»

Calculs. — Du Commerce et du Gou-
vernement. — Essai sur l'origine des

connaissances humaines. —'Traité des

Systèmes. — Traité des Animaux ,

1766, in-12. — Cours d'étude pour

l'instruction du Prince de Parme ,

1782 , i3 vol. in-8. — OEuvres rom-

plettes, 35 v. i;i-i8, 3i vol. in-ia. —
Les mêmes, i7()8etan. suiv. 23 v. in-8.

* CONDORCET (M. J. Ant. Cari-

tat , marquis de) , n. Rihemont , 1743 *

m. Bonrg-la-Reine, 179^ , 5o ans. —
Esqui.ss d'un Tableau historique des

progrès de l'Esprit humain , 1795. —
Le même, 1798, in-8 — Essai sur

l'application de l'analye aux prob»«

biiités des décisions rendues à la plu-

ralité dos voix, 1785, in-4.—Problêmes

des trois corps , in-4. — Traité du
Calcul intégral , in-4. — E^^ai à'^wA-

lyse, 1768, in-4. —Eloges des Acadé-

miciens, 1799, 5 y. in-12. —Essai sur

la théorie des comètes, 1780, in-4-

f,g. — lettres d'Euler à une Prin-

cesse d'Allemagne sur différentes ques-

tions de physique et de philosophie ,

avec des notes , 1787-89, 3 vol. in-8.

Ses moyens d'apprendre à comp-

ter siirement et avec facilité , ou-

vrage posthume, 2.'éditi79S, in-ia.

-^ Avec Pejssonnel et Lechapelier »

Bibliothèque de IHonime public , ou

Analyse raisonnée des principaux ou-

vrages sur la politique , la législation,

le commerce , etc. 1790 et année suiv.

28 vol. in-8. — AvecMazzet, Re-

cherches historiques et politiques sur

les Etats-Unis de l'Amérique septen-

trionale, 1788, 4 vol. in-8.—OEuvres

complètes, 21 vol. in-8.

CONSTANT (Dom. ), .... Atlas de

Paris et de ses environs , avec notes

explicatives, iSoo, in-8.

CONTANT-DORVILLE, His-

toire de différens peuples du monde ,

contenant les cérémonies religieuses

et civiles, l'origine des religions , Iqs
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mœurs et usages de chaque nation

,

1770 et suiv. , 6 vol. ïn-8. — Pensées
philosophiques de Voltaire, 1^66;
2 vol. iii-8.

COQUELET (L.), n. Péronne

,

1676; m. même ville y 1764; j^ ans.
Eloge de la Goutte. — de Rien, —de
Quelque chose. — de la Méchante
Femme. — de l'Ane.— Le Triomphe
de la charlatanerie. — Le Calendrier
des fous.

* CORNEILLE( Pierre ) , n. Rouen,
iÇofi

; in. Paris, 1684 , 78 ans. — Le
Cid , Cinna, Polieucte , les Horaces

,

Pompée, Rodogune, tragédies.— L'I-
mitation de J. C. en vers français ,

1673, in-24, plusieurs cdit. avec fig.

— OEuvres, avec des Commentaires
par Voltaire, 17^4; 12 vol. in-8. —
Edition publiée par Palissot, 1801

,

12 vol. in-8. et autres édit. multi-
pliées. .— Six Tragédies retouchées
pourle théâtre, 1802, in-8.—OEuvres
<le P. et Th. Corneille , 1758 , 19 vol.

petit in-i2.
* CORNEILLE (Thomas), n. Rouen,

1625 ; m. Andeljs, 1709, 84 ans. —
Ariane , le Comte d'Essex , le Festin
de Pierre , son Théâtre, 5 vol. in-12,
plusieurs édit. — Dictionnaire des
Sciences et des Arts, 2.* édit. 175 1

,

2 vol. in-fol. — Dictionnaire univer-
sel géographique et historique , 1708

,

Z vol. in-fol.

CORNEILLE-LEBRUYN ,

Voyage au Levant, 1714 , in-fol.

—

Le même , 1728, 5 vol. in-4. fig.

CORROZET (Gilles), n. Paris,
1^10 \ m. même ville, i5G8, 58 <7/«.— Libraire à Paris en i536. — Des
Epitres amoureuses,des Fantaisies, des
Complaintes. — Parnasse des Poètes
français modernes, i583

, pet. in-8.
COSSART (le P. Gabriel ), n. Pan-

toise, 161 5; m. Paris., 1674, 69 ans.— Continuation de la collection des
Conciles du P. Labbé, 17(12 , i8vol.
in-fol. — Harangues et Poésieslalines
trad. de l'anglais.

COSTE ( Pierre), n. Uzès , ... m.
«n Angleterre , 17^7, 73 ans. — Le
Christianisme raisonnable, trad. de
Locke, 1740, a vol. in-12. — Du
Ciouverntinent civil, trad. du même;
ii«-J3, plusieurs éditions. — lie-

marques sur les caractères de Théo-
phraste , enrichis des caractères de
Labruyère , 1760, 2 vol. in-12. —Les
mêmes, avec des notes , 1765, in-4.

— Les Captifs , comédie trad. de
Plaute, 1716, in-12. — Remarques
sur Horace , trad. par le P. Tarteron ,

1710, 2 vol. in-12. — Notes sur les

Fables choisies de La Fontaine , 1743»
In-i2, dont les édit. ont été multi-
pliées. —Traité d'Optique de Newton ,

trad. du latin de Clarke , 1722, in-4.

fig.— Les mêmes , 1720 , 2 vol. in-12,

fig. —Essai philosophique concernant
l'entendement humain, trad.de Locke,

1729, in-4. — Lemême, 4 vol. in-12.

COTTIN ( Marie-Josephine , née
Risteau), ?i. Tonnciiis , inn'i ^ m. Pa>-

ris , 1807, "àQans. —Malvina ,
2.' édit.

looo, 3 vol. in-12, lîg. — Claire

d'Albe , 2.' édit. in-12. — Amélie
Mansfield ,

2. 'édit. 1802, 3 vol. in-xa.

— Malthide , i8o5, 6 vol. in-12. —
Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie,

iSo<), 2v. in-12.—La Prise de Jéricho,

poëmedans lesEtrennesà la Jeunesses

COTTON-DES-HOUSSAYES (N.),

n m. Paris , 1783 , OEuvres
complettes de Chamousset, conte-

nant ses projets d'humanité, deBieii»

faisance, 1773, 2 vol. in-8.

COULANGES (Ph. Em. de ) , n.

Paris , i63i ; m. même ville , 1716 ,

85 rt/îj. — Chansons, 1698, 2 vol.

in-12.
* COULOMB , n. Angonlême,

1736 ; m. Paris , 1806
, 70 ans. •—

Des Calculs profonds sur la physique,

des Théories neuves et des lois dé-
montrées.
COURET DEVILLENEUVE (Mar-

tin), n. Orléans, 1749; "î- Paris ^

i3o5, 56 ans. — Editeur d'une jolie

édition de Phèdre, d'Horace, avec les

notes de J. Bond. —Les Lyriques sa-

crées , ou Chefs-d'œuvres poétiques

en ce genre, trad. de l'anglais de
Blair, 1802, iii-12. — Le nouveau
Trésor du Parnasse , ou Elite de Poé-

sies fugitives, 1772 1 6 vol. pet. in-ia

et autres.
* COURT DE Gébelin ( Ant. ) , ?!>.

Nismes, ij25 ; m. Paris , 1784, Sg

ans. — Histoire naturelle de la Pa-
role, i776i'iu-8. avec une Cgiue ea
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couleur.— Le Monde primitif, annlysé

et comparé avec le Monde moderne ,

1773 et ann. suiv. 9 vol. in-4. fig-

'COURTALON (l'abbé Delaitre),

n. Diem'ille^ lySa ; m. Troyes, 1786,
5i ans. —Topographie de la ville et

<lu diocèse de Troyes , 3 vol. in-8.

— La Vie d'Urbain IV. — Atlas de
l'Empire d'Allemagne , 1798, in-4.

COURTANVAUX (Fr. Ch. , Le-

tellier, marquis de), n. ... 1718, m.
.... Journal de son Voyage , mis en
ordre par Pingre , 1768 , in-4-

COURTÉPEE , n. Saulieu , 1721
;

m. ...1781, bo ans. — Description

générale et particulière de la Bour-
gogne, 1783,6 vol. in-8

COURTIVRON (G., marquis de)
,

n. ... 1715; m. ... 1785. — Fer,
Forges et Fourneaux, faisant partie

des Arts et Métiers , i."^', 2.^ et 3.'

section. —• Traité d'Optique , l'jS'x ,

in-4.
* COUSIN (Louis) , n. Paris, 1627;

vi. même ville , 1707 , 80 ans. — His-

toire de l'Eglise, trad. d'Eusèbe et

autres , 1676 , 4 vol. in-4.—^^ même,
1K86, 8 vol. in-i2. — Histoire Ro-
Hiaine , trad. du grec de Ziphilin et

autres , 1678 , in-4. — -^'« même ,

1686 , 2 vol. in-12. — Histoire de
l'Empire de Constantinople , trad. du
grec des auteurs qui ont écrit l'his-

toire Bizantine , 1672 et suiv. 8 vol.

in-4. — Le même, i685, 10 vol.

in-ia. — Histoire de l'Empire d'Occi-

<lent, trad. de différeus auteurs du
moyen âge, 1684, in-4. ou 2 v. in-r2.

— Discours de Clément Alexandrin
,

1684, in-12.

* COUSIN ( Jacq. Ant. Jos. ) , n.

Paris, 1739; m. même -ville , 1801 ,

61 ans. — Introduction à l'étude de
l'Astronomie physique, 1787, in-4.

— Traité du calcul différentiel et in-

tégral, 1796, 2 vol. in-4. avec fi pi.— Traité de l'Analyse de mathéma-
tique ou d'algèbre , servant d'intro-

duction au calcul différentiel, 1797 ,

in-8.

COUSIN-DESPRÉAUX , His-
toire générale et particulière de la

Grèce, 1780 et ann. suiv. 16 vol.

in-ia.

CUUSTELIER ( n m. ... 1765,

... Très-connu par de belles édit.

d'Auteurs latins et de quelques anciens
Romans; Libraire à Paris, en 1741.
—Les Petites nouvelles Parisiennes.—

•

Le Petit Parisien.—Il est éditeur delà
Collection des anciens Poètes histori-

ques français, Coquiliard, La Farce de
Pathelin , Villon , Martial de Paris ,

P. Faisan, Crétin , Jean et M. Marot,
et Racan, 1728, 10 vol. pet. in-8.

COUTURE (le baron des), n.
Avraiiches , ... m. ... 1702, ... De la

Nature des Choses
, poème eu 6 livres ;

trad. de Lucrèce , avec des remarques
,

1692. Le même, 1708, a vol. in-12.

COYER ( l'abbé Gab. Fr. ) , n.

Bcaume-les-Daines , 1707 ; in. Paris ,

1782, 75 ans. — Voyages d'Italie ,

d'Angleterre, I7a5, a vol. in-12. —
Histoire de Jean Sobieski , roi de Po-
logne , 1761 , 3 V. in-12. — Bagatelles

morales, 17.55, a vol. in-ia. —La No-
blesse commerçante, 1772, in-12, plMS.

édit.—De la Prédication, 1766, in-ia.

—Ses OEuvrescomplettes, 7 v. in-ia.

COYPEL (Ch. Aut.), «. Paris,

1694; m- même ville, 1763, 58 ans,
— Le Triomphe de la Raison. — Le
Défiant. — La Capricieuse. — Les Ef-
fets de l'Absence, comédies. — Les
principales aventures de Don Gui-
chotte , représentées en 3i plane,
avec explication , 1746, in-4.

CRAMER (Gabriel), n. Genève,
1704 ; m. Bagnols , 1762, 48 ans. —
Introduction à l'analyse des ligne»
courbes algébriques , 1760, in-4. lig-

CRAMER ( C. Fréd.), n. Kiel {Al-
lemagne), ... m. Paris , 1808, Ho ans.
—Anecdotes sur V^. G. Mozart , trad.
de l'allemand , 1801 , in-8. — Manuel
de littérature classique , trad. de l'al-

lemand , i8oa , 2 vol. in-8. — Voyage
littéraire en Espagne , trad. de l'alle-

mand de Fischer, i8o3 , 2 vol. iïi-8.— Tableau de Valence , 1804, in-8.— Claire Duplessis et Clairaut , trad.

d'Aug. La Fontaine , 1796 , 2 vol.

in-8. — Idée d'une Encyclopédie por-
tative de la langue, littérature, his-

toire, gréographie, statistique des t3
nations cultivées, anciennes et mo-
dernes, 1800, in-12.

CRAMOISY ( Séliastien) , n. Paris,

i585j m. inêmi.- ville, 1669, 84 aru.
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•— 11 fut le premier à qui fut donnée
la direction de l'imprimerie royale

,

en 1640 , et fit iionneur au choix.

GRASSET (le père J. ) , n. Dieppe

,

1600 ; m. ... 169a , 92 ans. — Médi-
tations pour tous les jours de l'année.

—Histoire de l'Eglige du Japon, 171 5,

a vol. in»4.

« CRÉBILLON (Prosp. Jolyotde ),

n. Dijon, 1674; m. Paris, 176a, 8b
ans. — Atrée et Thyeste. — Rhada-
miste et Zéuobie. — Idoménée. —
Electre, etc. —OEuvres, 1785 , 3 vol.

in-8. fig. de Mariller. — Les mêmes ,

l'jg'J- 2 vol. in-8. lig.

CRÉBILLON ( Cl.-Prosper Jolyot

de) , «. Paris , 1707; wî. Paris , 1777,
^o ans. — Tanzai et Néardane , his-

toire japonaise, 1784, a vol. in-12 ,

plusieurs édit. — Les Egaremens du
cœur et de l'esprit , in-ia. — Le Ha-
sard du coin du feu , dialogue moral

,

1763, in-xa. — Lettres de la marquise
de .... au comte de R , 1788, in-12.

— Les Confessions du comte de
în-i2. — Ses OEuvres complètes ,

yv. in-12.

—

Lesmém.es, 1776, 11 vol.

CRETTÉ-PALUEL (Fr.), n. au
Bourget , 1741 ; '«. Paris, 1798, 67
ans. — Ouvrages sur l'Economie ru-

rale.—Formulaire des Gardes-Cham-

f
êtres , 1796 , in-8. — Traité sur les

rairies Artificielles, 1801 , in-8.

CREUZÉ - LATOUCHE ( A. ) , n.

.... 7n. Paris , 1800 , De la Tolé-

rance philosophique et de l'Intolé-

rance religieuse , 1797, in-8.

GRÉVLER ( J. B. Louis) , n. Paris,

1693 ; m. même ville , 1765 , 78 ans.

—Continuation de l'Histoire Romaine
de Rollin , 1732, 8 vol. in-4. — l.a

même, 16 v. in.ia souv. réimpr.—His-

toire des Empereurs romains depuis

Auguste jusqu'à Constantin, 1730, 6 v.

in-4. La même, 1763, 12 v. in-12. •

—

Rhétorique française, 17^7» 2 vol.

in-12 , dont les éditions ont été mul-
tipliées. — Histoire de l'Université de
Paris , I7()i , 7 vol. in- 1-2.

CROISET (le père Jean ) , «
\ies des Saints pour tous les jours de
de l'année, 1742 , 2 v. in-fol. —Exer-
cice de Piété pour les Dimanclies et

les Fêtes , et tous les jours de l'ainice ,

>733, iSyoI. in-12, plusieurs édit.

CROIX-DU-MAL\E (La), n. le

Maine, i552 ; m. Toulouse , 1692 , 4°
ans. — Avec Dai>erdier, Bibliothèque

française avec des notes par Rigoley de
Juvigny , 1722 et ann. ^uiv. 6 v. in-4.

GROUZAS (Jean-Pierre de), n.

Lauzanne , i663 ; m. ... 1750, 87 ans.

— Commentaire sur l'analyse des ii.-

fîniment petits de l'Hôpital, 1721 ,

in-4. — Traité d'Algèbre , in-8. —
Géométrie des lignes, in-12. — La
Vision parfaite , ou le Concours des
deux axes de la vision en un seul
point de l'objet, 1677, in-fol. —
Traité du Beau. — Logique ou Sys-
tème de réflexions. — De l'Education

des En fans. — Examen du Pvrrho-
nisme ancien et moderne , critique de
Bayle, i733, in-fol. avec plane, et

autres.

CROZAT (Jean-Antoine), n
Recueil d'Estampes , d'après les plus

beaux tableaux et les plus beaux des-

sins qui sont en France, 1729-42 , a

vol. in. fol. plusieurs édit.

euJAS ( Jacques) , n. Toulouse,
i520 ; m. Bouri^cs , iSgo , 70 ans. —

•

Opéra ex edit. car. Antùb. Fabrotti

,

i658 , 10 vol. in-fol.

CUREAU DE LA CHAMBRE (M;.-

rin), n. au Mans , 1394 ; ni Paris,

1669, 75 ans. — Les Caractères des

Passions, i658, 5 v. p.in-ia.—L'Art fie

Connaître les Hommes, 1660, in-12.

CYRANO DE BERGERAC ( Savi-

nien), n. Bergerac , itjao; m. Paris,

i655, 2)^ ans. — La Mort d'Agyp-
pine , trag. — Le Pédant joué , com.
— OEuvres, 1709, a vol. in-ia,iig.

;

D.

* DACIER ( André ) , n. Castres ,

i65i; m. Paris, 1722 , 71 ans. —
Bibliothèque dtii anciens Philosopiies,

1771,5 vol. in-i3. — Platon, riad.

du giec en fiançais , avec dis re-

marques sur !a vie de ce phllosoiiiu?

,

i'>99 . ou 1701 , 2 vol. in-12. — ,VIa-

nu-1 d'EpiCiète, avec les Commen-
taires de Siuipiicius, trad. dii ^rec

,

1715, 3 vol. iu*ia. — Histoires di-
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V r -is d'Elien , tiad. du grec, avec

d s remarques, 1772 » in-8. — Ré-

flexions morales de Marc - Aurèle ,

trad. du grec, 1691 , 2 vol. in-12 ,

ou 1800, in-4. fig. — l'es Vies des

Houinies Illustres dePlutarque , trad.

du grec, avec des remarques, 171 1 ,

S vol. in-4- on 1724» 18 vol. iH-i2.

— Les mêmes , 1778, 12 vol. in-12 ,

ou 1762 , 14 vol. — Des Causes de la

Corruption du Goiit , 1714 j in-12.

—

AvecGron et autres. Bibliothèque des

anciens Pliilosophes , 1771 , 9 vol.

in-12. — OEuvres d'Horace en latin

et en français , avec des remarques
critiques et iiistoriques , 1709, 10 vol.

in-ia. — Les mêmes , trad. en fran-

çais par Dacier et Sanadon , accom-
pagnées de liurs remarques , 1735 ,

8 v. in-12. —\iede Pytliagore , 1706,

2 vol. iu-i2.—OEuvres d'Hippoci-ate,

trad. du grec en français, avec des

remarques , 1697, 2 vol. in-12. — La
Poétique d'Aristote , trad en français

,

avec des remarques, 1692 , in-4. —
Tous ouvrages dont les éditions ont
été multijiliéés.

DACIER (madame , née Anne Le-
feljvre ) , ti. Saumiir, iG3i • m. Paris

,

1720, 69 ans. —Comédies choisies de
Plaut*;, trad. du latin en français,

avec des remarques , ifS8], 3 v. in-12.— Les Comédies de Térence , avec
le latin et des notes , 1717» 3 voi.

in-8. lîg. — Le Plutus et les Nuées
d'Aristophane, avec des remarques,
1^184, in-8. — L'Iliade et l'Odyssée
d'Homère, trad. du grec , 1711, 6 v.

in-12. — Les inémcs , 1741 , 8 vol.

jn-i2
, plusieurs édit. — Les Poésies

d'Anacréon et deSapho, avec le texte
grec, 1711'), in-12. — Ces divers ou-
vi.iges ont eu des éditions multi-
pliées.

DAGUES DE CLAIRFONTAINE
,

71. au Mans, 1726; m Anecdotes
de l'Histoire de France. — Bienfai-
sance française.

D'AGUÉS.SEAU ( Henr!-Fr. ) , n.

Limoges, 16H8; m. Fresne, 1751 ,

83 ans. — Les principales Ordon-
nances rendues depuis 1729 jusqu'en
1740.—Discours, Mercuriales. — Ses
OEuvres complètes, i759etann, suiv.

i3 vol. in-4. — Lçs mêmes , lyS^-Sg.
Partie I.

DAIRE (l'ahLé L. Fr.), «. ^Jiuicns,

171 t; J?i. C/iartrcs, 1793 , 81 ans. —
Histoire de la Picardie. — Histoire
littéraire de la ville d'Amiens , T-rSa ,

in-4. — ^ie de Gresset , 1779, in-ia.

D'ALBON ( Cl. C. Fr. ) , u. Ljon ,

1755; ni. Franconville , 1788, 35
ans. —• Discours sur les divers Goii—
vernemens de l'Europe , 1782 , 4 toL
in-12. — Les mêmes , 3 vol. in-8. —
Discours sur cette question: Si le siècle

d'Auguste doit être préféré à celui de
Louis XIV.

D'ALEMRERT (Jean-îe-Rond ) , n.

Paris, 1717; ni. même -ville, 1783,
()6 ans. — Réflexions sur la cause gé-
nérale des Ve.its, 2.^ édit. 1747, in-4-

iig. plusieurs édit. — Essai sur une
nouvelle Théorie de la Résistance des
Fluides, 2. e édit. 1770 , in-4. — Traité
de Dynanimique, 3.' édit. 1790, in-4.

— Traité de l'Equilibre et du Mou-
vement des Fluides, 1770, in-4. ^g-—Recherches sur différens points ini-

portans du Système du Monde, 1764,
3 vol. in-4- *'g- — Réfl.-xions sur la

Procession des Equinoxes, in-4. —
Avec MM. Bossnt et Conclorcet, Expé-
riences sur la Résistance desf^luides ,

1777, in-8. fig. — Eloges, 1787 , 6 v.

iii-i2. — Elémens de Musique théo-
rique et pratique, 1779, iiî-8. plu-
sieurs édit.—Mélanges de Littérauire,

d'Histoire et de Philosophie, 1763-7,
5 vol. in-12. — Eloges, Opuscules,
Mathématiques, 1762 et ann. suiv.

8 vol. in-4. — OEuvres Posthumes
,

1799, 2 vol. in-r2. — OEuvres phi-
losophiques, historiques et littéraires,

i8o3etann. suiv. 18 v. in-8. — Avec
Diderot , Encyclopédie ou Diction-

naire raisonné des Arts, des Sciences
et des Métiers, 1751 et ann. suiv.

33 vol. in-fol., dont ri de plane, et

2 vol. de table.

L ALLAIiVVAL ( Léonard-Jean-
Christine Souias ), 71. Chartres ,

m. Paris , I7à3. — La Fausse Com-
tesse, comedîa^n 1 acte. — L'Ecole
des Bourgeois, comédie en i acte. —
Le Mari Cj^iieux. — L'Embarras des
Richesses. :^fr- Anecdotes des théâtres

,

in-i-i,

D'ALOUIÉ(Fr. Savinien),
La Chine IllustrOe, traduit du latin du

7
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jièie Kircher, arec un Dictionnaire

chinois et français , 1670 , in-fol. fig.

D'AMBOURNEY ( L. A.), «• Rouen,

1722 ; m. même ville , lyyS
, 78 ans.

— Recueil de Procédés et d'Expé-
riences sur les Teintures , 1786 , in-4.

avec supplém. •— Histoire des Plantes

3ui servent à la teinture , ou Recueil

e Procédés sur les Teintures solides,

1793 , in-8.

DAMPIERRE (N. )» ri. Paris,

Î723; m Le Bienfait rendu ou le

Négociant , comédie. — Le Théâtre

d'un Amateur.
*DANCHET ( Antoine) , n. Riom

(Auvergne ) , 1671 ; m,. Paris, 17/(8,

77 ans. — Des Odes , des Cantates
;

Cyrus , les Tyndaridts , Nitetis , tra-

gédies. —Théâtre, 1761, 4 vol. in-ra.

DANCOURT (Florent. Carton), 71.

Fontainebleau , i6fii ; m.. Courcelle

( Berri) , 1726, <o^ ans. — L'Eté des

Coquettes , la Maison de Campagne ,

les Bourgeoises à la mode, le Tuteur,

les Curieux de Compiéi^ne , le Mari

retrouvé. — Ses OEuvres , 1788 , 8 v.

in-l2. —'Zcs mêmes, 1760, i2V.in-i2.

DANDRÉ-BARDON, 7z. ^i.r,i7oo;

m. Paris, 1783, i'ians. — Traité de

ia Peinture, suivi d'un Essai sur la

Sculpture, 1765, 2 vol. in-12. — Cos-

tumes des anciens Peuples, à l'usage

des Artistes, 1772, 2 vol. in-4. fig.

—Lamême revue par Cochin, 1784 et

1785 , 4 vol. in-4. fig. —Histoire uni-

verselle , traitée relativement aux arts

de Peinture et de Sculpture , 1769 ,

3 vol. in-12.

DANET (Pierre), n. Paris, ...m.

J^erdnn, 1709, ... Dictionnaire latin-

français , dit adiisnm Delpkini, in-4.

— Dictionnaire des Antiquités grec-

ques et romaines , ifigS , in-4. —
Phèdre , ad usinn Delphini.

• DANGEAU (l'abbé), n. Paris,

1643 ; m,, même -ville , iji'i , 80 ans.

— Nouvelle Méthode de géographie

historique , 1706, 2 «a1. in-fol.—Dia-

logue sur l'immortlffité de l'ame. —
Méthode pour l'étude de l'histoire ,

de la grammaire, etc. -J»Avec l'abbé

de Clioisy , quatre Dialog^ies sur l'im-

mortalité de l'ame , sur l'existence de

Dieu , ifi84 , in-12.

* DANGEAU (Phil. , marquis de)

,

71. Paris , i(i38 ; m. mê/ne ville . inao,

82 ans. — Des Mémoires estimés par
Voltaire , Henault , La Beaumelle.
DANGEUL-PLUMART, Re-

marques sur les avantages et les désa-

vantages de la France et de la Grande-
Bretagne, par rapport au Commerce ,

trad. de l'anglais, 1764 , in-12. —Ré-
tablissement des Manufactures et du
Commerce d'Espagne , trad. de l'es-

pagnol , 1753, in-12.

DANIEL ( le père Gabriel ) , n.

Rouen, 1649; m. Paris, 1728, 97
a7is. —Histoire de la Milice française;

depuis le commencement de la mo-
narchie jusqu'à la fin du règne de
Louis-le-Grand , 1721 , 2 vol. in-4.

fig. — Histoire de France depuis l'é-

tablissement de la monarchie française

dans les Gaules , avec notes , des dis-

se! lations critiques et historiques du
règne de Louis xiii , et d'un Journal

de celui de Louis xiv , plans , cartes

géographiques et vignettes représen-

tant médailles et monnaies
, par le P.

Griffet, 2.' édit. 1755 et ann. suir.

17 vol. in-4. —La même , 1768, 24 v.

iji-i2.—. Abrégé dudit ouvrage, 1751,
12 vol. in-12,

DANSE DE VILLOISON ( J. B.

Gasp. ), n. Corbeil , 1750; m. Paris y

i8o5 , 55 ««5. —• A7iecdota Grœca ,

1781 , 2 vol. in-4. — Il est éditeur de
divers ouvrages grecs et latins.

—

Nova
versio grœca proverbiormn , Eccle-

siastic, etc. Grœcœ , 1784, in-8.

DANVILLE (J, B. Bourguignon),
.... Considérations sur l'étude et les

connaissances que demande la com-
position des ouvrages de géographie ,

1777, in-8. — Traité des mesures iti-

nérairesanciennes et modernes, 1769,
in-12.— Observations générales sur la

manière de considérer et d'évaluer

les anciennes stades itinéraires , in-4.

— Analyse de la carte des côtes de la

Grèce et de l'Archipel , X757 , in-4.

—

Mémoire sur la mer Caspienne, 1777,

in-4.- Recueil de cartes pour l'Histoire

ancienne et pour l'Histoire romaine de

Rollin , 1740, 2 vol. petit in-fol.

—

Géographie ancienne abrégée, 1768,
3 vol. in-ia. — Analyse géographique

de l'Italie, 174.4, in-4. carte.—Notices

de l'aacienne Gaule , tirées des mouu-
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mens romains, 1760, in-4. avec la

earte.— L'Euplirate et le Tigre, 1779,

in-4. avec carte.—Eclaircissemens géo-

graphiques sur la carte de l'Inde, 1753,

in-4. carte. — Mémoires sur l'Egypte

ancienne et moderne, 1766, in-4- eart.

— Proposition d'une mesure de la

terre, i735,in-is, cart.— Etats formés

en Europe après la chute de l'Empire

Romain en occident, 1771 , in-4-

D'APRES DEMAINNEVILETTE,
(J. B. Nie. Den. ) «. au Hâ^re-de-

Grace , 1707 , m. 178b, 78 ans. — Le

Neptune oriental, 1775, av. in-fol.atl.

— Mémoires sur la navigation de

France aux Indes , 1768 , in-8. —
Routier des côtes des Indes orientales

et de la Chine , 1743 1 in-4.

DAQUIN, .... La Pleyade française

ou l'Esprit des plus grands Poètes ,

1754 , a vol. iii-i2. — Lettres sur les

hommes célèbres dans les sciences , la

littérature et les beaux arts , sous le

règne de Louis xv, lySa , in-12.
* DARCET (Nicolas) , n. Donaxit,

1725 ; m. Paris , 1801 , 76 ans. — Dis-

cours sur l'état actuel des Pyrénées,

1776, in-8.— Plusieurs Mémoires sur

la Minéralogie et la Physique. — On
lui doit la découverte de la porcelaine

dure. Rapport sur la fabrication du
savon.

-f D'ARÇON (Jean-Claude-Eleo-
iiore Lemichaud), w. Pontarlier, lySS;

m. Paris, 1860, 67 ans. — Corres-

pondance sur l'Art delà guère, 1774 i

in-8. — Mémoires pour servir à l'his-

toire du siège de Gibraltar, 1783 ,

in-8. —Considérations sur l'influence

du génie de Vauban dans la balance

des forces de l'état , 1780, in-S. —
Considérations militaires et politiques

sur les Forlilications, 1794» in-8. —
Auteur des batteries flottantes.

D'ARDENNE ( Esprit-Jean ) , n.

Marseille, 1687 ; m. mémeville, 1748,
()i ans. —Des Poésies , des Fables qui
offrent des images riantes et des ta-

bleaux agréables. — L'Année Cham-
pêtre , 3 vol. in-12

, plusieurs édit.

D'ARNAUD DE BACULAR ( Fr.

Th. Marie), n. Paris, 1715 ; /«.

même ville, 1807, 92 ans. — Délas-
semens de l'Homme sensible , ou Anec-
dotes diverses, 1^86 cl ann. suiv- 24

parties , la vol. in-12. — Dennevilie

ou l'Homme tel qu'il devait être »

l8o3, 3 vol. in-ia. — Lorimon ou
l'Homme tel qu'il est , 1804 , 3 vol-

in-i2. — OEuvres compleltes, i8o.3,

12 vol. in-8. fig. on 11 vol. in-12.

D'ARQUIER DEPELLEPOIX (Au-
gustin ) , n. Toulouse, 1718 ; m.
même ville, 1802. — Lettres Cosmc-
logiques sur l'organisation de l'Uni-

vers , trad. de l'allemand de Lambert

,

1861, in-8. — Observations astrono-

miques faites à Toulouse depuis 1776
jusqu'en 1798, 6 parties in-4.

* DAUBENTON ( Louis-Jean-Mn-
rie) , n. Montbar , 1716; m. Paris ,

1799, 83 «/w. — Instruction pour les

Bergers et les Propriétaires de trou-

peaux ,
3.e édit. avec notes, 1802 ,

in-8. fig. — Mémoires sur les Indiges-

tions , nouvelle édit. , 1798 , in-8. —
Mémoire sur le premier drap de la

laine superfine du cru de la France ,

nouvelle édit. 1785, in-8. — Histoire

naturelle , partie anatomique , voyez
BUFFON.
DAUDIN ( F. M. ) , n m. Pa-

ris, 1804, -- Traité élém. d'Ornitholo-

gie, ou Histoire naturelle des oiseaux,

1800, 2 V. in-4' fig- — Histoire natu-

relle des quadrupèdes et ovipares ,

1801 et suiv- in-4.—Histoire naturelle

des rainettes, des grenouilles et dos

crapauds, i8o3, in-4. fîg- — Histoire

naturelle , générale et particulière des

reptiles , pour faire suite à l'Histoire

naturelle de Buffon, rédigée parSoiif

nini , 1802-1804 , 8 vol. in-8. iîg. —
Il a eu part à l'Histoire naturelle des

poissons , Dictionnaire d'Histoire na-

turelle , par plusieurs professeurs du
Muséum d'Histoire naturelle.

DAUVIGNY-DUCASTRE ,

Vies des hommes illustres de la France,

avec la continuation par Pérrau et

Turpin , depuis le commencement de
la monarchie, 1739 et suiv. 27 V. in-12.

DAVID-DURAND, Histoire

de la Peinture ancienne , extraite de
de Pline , avec le texte latin et des

remarques, 1726, in-fol. — Histoire

naturelle de l'or et de l'argent, extraite

de Pline, avec le texte latin et deç

remarques. 1723, in-fol.

DAV ILElî (Augustin-Charles } ,. tt^
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Pans, itt'i', i m. ^lu/itpellier , 1701.

,

67 «/.'f. —Cours d'Architecture , ii"iyi,

3 v(il. in-4- — Cours d Aichitecture

de Vigno.'e , avec commentaire , l'So,

in-4- i-g- Edtion revue par Mariette,

3735, a V. jn-4. — Dictionnaire d'Ar-

cliitecture civile hydraulique, in-4.

D'AVRIGNY (Hyac. Robillard ) ,

71. Cacn , 1676 ; m. Paris. 171Ç) , 44
uns, — Mémoire pour servir à l'His-

toire universelle de lEurope , depuis

"1600 jusqu'en 1716, 1767, 4 V. in-i2.

<

—

Le mrine , 178^, 2 vol. in-8. —^Mé-

moires chronologiques et dogmatiques

pour seivir à Tliistoire ecclésiastique

ilepuis 1700 jusqu'en 1716, 17^9? 4
Tol. in-i2. — Les mêmes, 1781 , 2

vol. in-S.

DEliEAUCHAMPS Les amours
d'Ismcne et d'Isménias, trad. du grec

en français d'Eustachiiis , 174 Ji petit

in-8. fig. —Nouvelle édit. 1797, in-4.

fig. .

—

' Imitation du roman grec de
Hhodante et de Dosiclès , 1746 1 in-8.

DEBERTEREAU (3Iarti..) ,

I.a Restitution d- Fluton , ou Traité

des Mines et Minières de France

,

•j()4o, in-8.

DE BESLNVAL ( Pierre-Victor
,

baron) , n. Paris, 1722; m. même
^ille , 1791 , 71 ans. — Mémoii-es

conterant des anecdotes sur les règne.-

de Louis xv et Louis xvi , i8oJ et

anj;. suiv.
, 4 vol. in-8. publiés par J.

A. de Ségiir.

DE BLEVILLE (M. E.) .... Traité

des Banques , 1734 , in-8.— Le Ban-
quier et iSégociant universel , a." éd.

17(17, 2 vol. in-4

*DE BOISSY (Louis), Vie (Au-
vergne), 1694; m. Paris, 1738, 64
ans. — Le Babillard , les Dehors
trompeurs, l'Homme du Jour, le

Français à Lo)idres , comédie en i act.

OEuvres de Théâtre, 1766, 9 vol.

in-8. — Autant en emporte le Vent,

a vol. in-i8.

DE BRIANVILLE ( Oronce Fine )

,

Histoire Sacrée en tableaux , avec

des i xplications tirées des SS. Pères
,

«:t des remarques, if>70 et ann. suiv.

3 vol. in-ia , figures de Sébastien

J-.eclerc.

DE BROSSES ( Charles ) , n. près

-iDiJQU, 1709; m. Paris y 1777» ^6 ans.

— Histoire des Navigations aux terres

australes, 1756, 2 vol. in-4. ^g- —
Traité de la formation mécanique des

langues, 1765, 2 vol. in-12. — Le
même , 1801 , 2 vol. in-12. — Lettres

historiques et critiques sur l'Italie,

1708, 3 vol. in-8. iig.—Histoire de la

République romaine dans le cours du
17."' siècle, trad. du latin deSalluste,

1777, 3 vol. in-4- avec supplément ,

fîg. — Du Culte des Dieux fétiches ,

17^0 , in-12.

DEBURE (Ghill. Fr.) , n. Paris ,

1732 ; m. même ville , 1782, 5o ««j.

—Bibliographie instructive, ou Tiaité

de la Connoissance des livre.> rares et

singuliers , 1763 et ann. suiv. 7 vol.

in-8. —La même , in-4.— Supplément
à la Bibliographie ou Catalogue du
cabinet de Gaignat , 1709, 2 vol. in-8.

— La même, in-4. — Catalogue dès

livres de Girardoi de Préfond , 1737 »

in-8. — Catalogue des livres du duc
de la Vallière, 17^)7, 2 vol. in-8. —
Avec M. Vaiipraet , Catalogue des

livres rares et précieux de la Biblio-

thèque du duc de la Vallière , pre-

mière partie, 1783, 3 vol. in-8. — Le
même, in-4. — Catalogue des livres

rares et précieux de M. Camus de
Limai e, i-8f) , in-8.

DEBURE DE SAINT-FAUXBIN
( Jeai!-Fr. , libraire en 1766),
Dapiiiiis et Cloé, trad. nouv. 1787 ,

2 vol. in-4 — Nouveau Manuel d'E-

pictète, extrait d'Arrien traduit du
grec, 1784, 2 vol. in-i8.

DECARMONTELLE ( Nie. ) , n.

Paris, iyiy;m. Saint-Assise , 1807,
89 ans. — Amusemens de société en
proverbes dramatiques , 1788 et ann.

suiv. 8 vol. in-8. — Plusieurs pièces

de théàtr'» et des romans , etc.

DE CERE-N VILLE (mad.), n. Lau-
sanne, m. Paris, 180- Walter ce
Montbarrv, trad. de l'allemand, 1799,

4 vol. in-12. — Le Baron de Fleming
ou la Manie des Titres , traduction

libre d'Auguste Lafontaine , i8o3 ,

3 V. in-12. — Fleming bis , ou la Ma-
niedes Systèmes, traduction du même,
i8o3 , 3 Vol. in-x2. — Les aveux d'un

Prisonnier, ou Anecdotes de la Cour
de Philippe de Souabe, trad. de l'alle-

mand de Êrock, 180.4 , -i v. in-i2.
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DECLAUSTRE ( l'abbé j , His-

toire deThamas-Kouli-Kan , nouveau

roi de Perse, 174^ î in-12, plus. édit.

— Dictionnaire de M^tllologie, pour

rintelligence des poètes et de l'Histoire

fabuleuse, 1746, 3 vol. in-12. — La
même, 1763, a vol. in-8.

DKoOMBLES, n. LVo/z. ... Culture

du Pêeher , in-12. — Ecole du Jardin

potager, 1807 , 2 vol. in-12. Les édi-

tioiis ont été multipliées.

DLFK.LLEU ( Fr--!içois-Xavier) , n.

Bruxelles, 1735; m. JJ^'ge, 1802, 87

ans. — Dictionnaire historique et lit-

téraire des Grands Hommes. — Le

juème, 1789 , 8 vol. in-8. — Cathé-

ciiisme philosophique propre à dé-

fendre la religion chrétienne contre

ses ennemis, i8o5, 3 v. in-12.

DEFÉlvIOL , Recueil de cent

Estampes représentant les différentes

modes des Nations du Levant, avec

des explications hlstor. , 17141 in-fol.

DEGEUSANxXE, Hi?ioire na-

turelle de la province de Languedoc,
I77(> , 3 vol. in-8.—Traité de la Fontt
,des Mines par le charbon de terre,

1770-76, 2 vol. in-4. fig. — La Géo-
métrie souterraine , 177H , in-8.

DEGUURCY (l'abbé), n. Bor-
deaiix , ... m. Paris , 1792, ... L'A-

pologétique, trad. de Tertullien ,

1780, in-12.—Histoire philosophique

et politique de Lacédémone et des

lois de Lyturgue. 1768, in-8. —Quel
fut l'état des personnes en France sous
la première et la seconde races de
nos rois , 1789 , in-8. — Cet ouvrage
a été couronné par l'académie des

inscriptions et belles-lettres.

DEGRACE (Th. Franc.) n

1719 ; m. Pans , iSo3 , 84 ans. —
(xdzette du commerce , agriculture et

iinances. —L'Almanach du bon Jardi-
nier; éditeur de l'Ecole d'agriculture
de Sarcéyde Satières , 1770 , in-12.

DEGLASCO, n. ... m. Bruxelles ,

.... De l'usage des Statues chez les

Anciens , 1768 , in-4. fig. — Disserta-
tion historique, politique et littéraire,

1766 , 2 vol. in-8.

* DEGUERSANS (Jules), n. Gi-
sors , 1643 ; m. Rennes , i583, 40 ans.
— Des vers latins. — Panthée. •—To-
i»ie , tragédies.

• DEGUIGNES ( Joseph), n. Pon-
toise , 1721 ; m. Paris , 1800, 79 ans.

— Histoire générale des Huns, des

Turcs, des Mogols et des Tartares oc-

cidentaux , 1756 et suiv. 5 V in-4. ~—

Mémoire dans lequel on prouve que les

Ciiinois sont une colonie égyptienne ,

nouvelle édit. 1769, in-8. — Essai

historique sur la topographie orien-

tale et grecque, 1787 , in-4. — Prin-

cipes de composition typographique

pour diriger un compositeur dans

l'usage des caractères orientaux. —Le
Chou-king , un des livres sacrés des

Chinois.—Dictionnaire Tarlare-Man-

chou français, 1789, 3 vol. in-4.

DP.GLTSE (mademoiselle),

Les Amours du grand Alcandre , plu-

sieurs éditions , 1780, 2 vol. in-i2.

DEIDIEf! (l'abbé) La Science

et l'Arithmétique des Géomètres

,

1739, in-4. iiguies. — La Mécanique

générale , contenant la statique , l'ai-

rométrie , l'hydrostatique, 174I5 in-4-

îîg. — Le Parfait Ingénieur français ,

contenant la fortification régulière et

irréfulière, avec l'attaque et la dé-

fense des places , 1757, in-4. Cg- —
Elémens généraux des principales par-

ties des mathém.atiques nécessaires à

l'artillerie et au génie , revus pav

Para du Phaujas, 1773 , 2 vol. in-4.

fig. —Traité de Perspective théorique

et pratique , 1744 > i"-4- %•
DEJAURE (Nicolas), n. Paris,

.,. m. même ville , 1800, ... Le Franc-

Rreton , Montano et Stéphanie , Lo-

doïska, la Dot de Susette, J'ai perdu

mon Procèf, comédies. — Astyanax ,

opéra en 3 actes. — L'Epoux géné-

reux , comédie en i acte.

DEJEAN , Traité raisonné de

la Distillation des Odeurs, 1801 , 2 v.

in-12 ,
plusieurs éditions.

* DE LA BLÉTERIE ( l'ab. J. Ph.

René ) , 71. Rennes , 1696 ; m. Parii ,

1772, y6a/is. —Tibère ou les six pre-

miers livres des Annales de Tacite ,

1768 , 3 vol. in-12. —Vies des Empe-
reurs Julien et Jovien , 1775-1776" ,

2 vol. in-12. — Vie d'AgricoIa.

DE LA BORDE ( Jean-Benj. ) , n.

Paris, 1734 ; nj. même ville , 1794»
60 ans. — Lettres sur la Suisse , par

un Yoyaijeur lianrais , jjSl , 2 vol. gr-
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iti-8. fîg. — Quatre Voyages chez les

Hottentots et chez les Caffres , trad.

de l'angl. de Paterson, 1790,111-8. fîg.

•— Histoire abrégée de la Mer du Sud,

1791, 3v. in-8. avec 12 cartes.—Essai

sur l'histoire chronologique de plus de
80 peuples de l'antiijuité , 1788 , 2 v.

iu-4. — Abrégé chronologique des

principaux faits arrivés depuis la nais-

sance d'Henoclî jusqu'à celle de J. C.

1789, gr. in-4.— Essai sur la Musique
ancienne et moderne, 1780, 4 ^o'-

Jn-4- dg. — Le Clavecin électrique ,

1761 , in-i2 , fîg. — Mémoires sur les

Proportions musicales , 1781 , in-4.

— Tableau topographique ,
pittores-

que , physique , historique , moral et

politique de la Suisse et de l'Italie,

l78oetann. suiv. 4"V. gr. in-fol. — Le
inéine, 1784 et ann. suiv. 12 vol. in-4.

cart. et hg.—Voyage pittoresque , ou
Description de la France , 1781 , lav.
gr. in-fol. '— Voyage en Espagne , à

Napics et dans les Deux-Siciles , trad.

de l'anglais de Swinburne's , et aug-
menté du Voyagpde Bayonne à Mar-
eeille , 1785 et suiv. 6 vol. gr. in-8.

DE LA CAILLE ( Jean ) , His-

toire de l'Imprimerie et de la Librai-

rie, depuis son origine jusqu'en 1689,
imprimé par l'auteur à Paris , 1689 ,

in-4.

DE LA CHAPELLE , Institu-

tion de Géométrie, 174'J» 2 yo\. in-8.

fig. —Les mêmes , 1765. — Traité des

Sections coniques et antres courbes
anciennes , in-8.

DE LA CHAU ( l'abbé ) , k. an Piij,

... m. Sceaux , 1793, ... Avec M. J^-
blond , Description des principales

pierres gravées du cabinet du duc
d'Orléans, 1780-84 , a vol. in-tol fîg.

— Dissertation sur les attributs de
Vénus , 177'i , in-8.

DE LA CLEDE , Histoire gé-

nérale de Portugal , 7735, 2 vol. in-4.

— La même , 8 vol. in-ia.
* DE LA CONDAMINE ( Charles-

Martin ) , n. Paris , 1701 ; m., même
ville , 1774 j 73 ans.— Relation abré-

gée d'un Voyage dans l'intérieur de
J'Ainérique méridionale , 1745, in-8.

fig. plusieurs édit. — Journal d'un

\ oyage à l'équateur, 17JI , J tomes,

I vol. in-4. fig. — Mesure des trois

premiers degrés du méridien dan.*

l'hémisphère austral ; 1751 , in-4. —

•

Diverses poésies qu'il faisait agréable-

ment.
DE LA CURNE SAÏNTE-PALAYE

n. Auxerre, 1697; m. Pan-i , 1781 ,

84 ans. >— 3Iémoires sur l'ancienne

chevalerie , considérée comme un éta-

blissement politique et militaire, 3."

édit. 1781, 3 vol. in-i2.—Les Amours
du bon vieux tems.

DE LA DIXMERIE , Discour.ç

philosopjiiques et moraux , 1769 , 3
vol. in-i2. — L'Espagne littéraire ,

1774, 4 ^ol. in-i2. — Les Dangers
d'un premier choix, 3 vol. in-12. —
Toni et Clairette, nouvt-Ile édit. 1747»
4 vol. in-i8. — Les deux Ages dégoût
et de génie français sous Louis xiv et

sous Louis XV, ou parallèle des effojîs

du goût et du génie dans les sciences y

les arts et les lettres , 1769, in-8.

DE LA FARGUE ( Eiienne ) , n.

Dax , 1728; m. Pau, 1799, 71- —
Poème sur l'Education. —La Voix du
Peuple. — Ode sur la mort du Dau^
phin. — OEuvres mêlées, 1786 j a v.

in-8. fig.

DE LA PAYE (J. F.), n. Vienne^

1674; m. Paris, 1731 , 67 ans. —
Diverses poésies , parmi lesquelles on
distingue son Ode apologétique de la

Rime.
DE LA FERAUDIERE ( madame ).

Des Chansons, des Fables. —
OEuvres, 1806, 2 vol. in-12.

DE LA FLOTTE , .... Voyages en
Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, tr;;d.

de l'anglais de Pockocke , 1772-7» ,

7 vol. in-ia.

DELAFONT, n. Paris, 1686 , w.
même -ville , 1725 , 39 ans.— Le nau-
frage. — L'Amour vengé. —- Les trois

Frères rivaux.

DELAGRANGE (Nicol.), n. Mont-
pellier, 1707; m. Paris , 17^7, 60 ans.

— Beaucoup de pièces pour le théàlie

italien. Le Phaéton renversé, poème.
DE LA GUERINIERE ( François

Robichon), ... 1681 ; m. Paris , 1751,

'jo ans. — Ecole de cavalerie , conte-

nant la connai.ssance , l'instruction et

1.1 conservation du cheval , 1733, in-

fol. fîg. .— Le même , 17*^91 2 voL
in-8.

i
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DE LAHIIIE (Phil. ), «• Paris,

1640; m. même ville, 1718, 'j^ ans.

— Tables du soleil et de la lune. —
Giiomonique, 1698 , in-ia. — Tables

astronomiques. — Nouveaux élémens

des sections coniques, 1679, in-12,

plusieurs édit. — Mécanique , i6g5 ,

in-ia. — Mémoires de mathématique
et de physique , 1694 , in-4. — Nou-
velle Méthode en géométrie, pour les

sections des superficies coniques ,

1673 , in-4. fig-

* DE LA LOUBERE ( Simon ) , n.

Toulouse , 16/(2 ; tii. même ville, ,

172g, 8"^ ans. — Relation d'unVoyage
à Siam, 1691 , 2 vol. in-12 ; fîg. —
Traité de la Résolution des équations,

1729 , in-4. — OEuvres poétiques.

DELALUZERNE (César-Guill.
) ,

77. Paris, 1738, m, ... 1808, yo ans.
— Considérations sur la passion de
N. S. J. C. , in-12. — Explication des
Evangiles des dimanches et de quel-

ques-unes des principales fêtes de
l'année , 1807, 5 vol. in-12. — Disser-

'tation siirlavéritéde la religion, 1802,

4 vol. in-12. — Instruction pastorale

sur la révélation , 180T, in-12. —Ins-

truction sur le schisme de France ,

i8o3, a vol. in-12. — Dissertation

sur l'existence et les attributs de Dieu,
1808, in-12. — Sermons et Homélies.
—Instruction sur l'administration des
SacremenSj in-24.

DE LAMARE (Nie), n. Paris,
l65i ; m.. Hollande, 1766, 72 ans.
— Traité de la Police, 2.^ édition,
172a et sniv. 4 vol. in-fol. cartes et

planches.
* DE LA MONNAIE ( Bernard ) ,

n. Dijon, 1641 ; m. Paris, 1727 , 88
ans. — Il était poète , littérateur et

bibliographe. —Des poésies estimées.— De savantes Dissertations. — Me-
iiagiana, ou les bons mots et les re-
marques critiques , historiques, mo-
rales et d'érudition de Gilles Ménag«,
avec des remarques , revu et aug.

,

1715, 4 vol. ïn-11. — Recueil de
pièces choisies , tant en prose qu'en
vers, 1714? 2 vol. in-12. — Le Duel
Aboli , poème. — Des Noèls bourgui-
gnons , des Pensées latines et autres.

— OEuvres choisies, 1770, a v. in-4.

ou i vol. ia-8.

DELA MORLIERE (Charles-Jacq,
Louis-Auguste , chevalier) , n. Gre-
noble , ...m. Paris , 1785,... Angola,
histoire indienne, 1746, 3 vol. in-12,

plusieurs édit. — Le Gouverneur

,

comédie. —-La Créole. —• Les Lau-
riers ecclésiastiques , in-12. — Lettre
d'un sage à un homme respectable

,

1754» in-8. — Le Fatalisme , Très-
humbles Remontrances à la cohue.,
in-12.— Milord Stanley ou le Crimi-
nel vertueux , 1747» in-12.

DE LA MOTRAYE (Aubry), n. au
Forry , 1688; m. Paris, 1772, 84
ans. — Voyage en Europe , Asie et

Afrique, 1727-33, 3 v. pet, in-fdl.fig.

DE LA PEYROUSE ( J. F. Galans),
n. Albj, 1741; ni. Botanj-Baj, 1788,

47 ans. — Relation de son voyage au-

tour du monde, rédigée par M. Mil-
let-Mureau J 1797, 4 vol. in-4. et atlas

in-fol. F'oYez Mili-et-Mukeau.
DE LAPLACE ( P. Ant. ) , n. Ca-

lais , 1707; m. Paris, 1793, 86 ans.—•Collection de Romans et Contes
imités de l'angl. , 1788 , 8 vol. in-8.

fig. — Recueil d'Epitaphes , 1732, 3
vol. in-12. — Le Triomphe du Sage
sur la vieillesse et le tombeau , con-
tenant une méthode pour prolonger
la vie et la vigueur de l'iiomme, 2 v.

in-S. — Théâtre trad. de l'anglais ,

1747» 8 vol. in-12. — Pièces intéres-

santes et peu connues , pour servir à

l'Histoire de la littérature, 1788 et

ann. suiv. , 8 v. in-12. — DesEpîtres,
des Madrigaux. — Venise sauvée ,

tragédie , et autres.

DE LAPORTE (l'abbé Joseph), n.

Béfort, iyi8;m. Paris , iy'](),6ians.

— Ecole de Littérature , tirée de nos
meilleurs écrivans , 1767, 2 v. in. 12,

plusieurs édit. — Le Voyageur fran-

çais, 1772 et ann. suiv. 42 vol. in-ia.

— Esprit de l'Encyclopédie , 1768 ,

5 vol. in-12. —Nouvelle Bibliothèque
d'un homme de goût, ou Tableau de
la littérature ancienne et moderne ,

étrangère et nationale , 1777^ -, 4 ^o'-

in-12, réimpr.j>ar les soins de M. Dé»
sessart, 3v. in-8.— Avec l'abbé d'He-
brail, supplémentàla France littéraire,

1778, in-8. —Avec C/c'/we/zf, Diction-

naire d'Anecdotes dramatiques, 1775 ,

3 Y. pet. in-8. — Observations sur J«
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littérature moderne, 1732, 11 v. iii-i 2. I

— Il a publié les OEuvres de Ré-
gnard , 1770, 4 vol. petit iii-i2. —
Les OEiivres de Crébilloxi le père

,

1^:72 , 3 V. petit in-r2.— Les OEuvres
complettes d'Alex. Pope , traduit en

français , 1779, 8 vol. in-8. fig.

DÉ LA QUINTINYE ( Jean ) , n.

Chabanais ,
ni. Versailles , 1680,

Instruction pour les Jardins frui-

tiers et potagers , 1739, 2 v. iu-4. ûg.
— ha même , ly/iG.

DELARBRE (A.), n. Clermont Fer-

rand, ly^/^; m. même uille , 1807 ,

84 ans. — Flore d'Auvergne , ou Re-

cueil des plantes de cette province

,

lijgS, 2 vol. in-8. — Essai zoologique

sur l'Auvergne , ou Histoire naturelle

des animaux sauvages , quadrupèdes,

et indigènes qui y sont observés , 1 797,
in-8. — Discours sur l'utilité et la

nécessité d'un jaidin botanique à Cler-

anont Ferrant , 1787, in-8. — Notice

sur l'ancien royaume des Auvergnes,

et sur la ville de Clerraonl, i8o5, in-8.

DE LA RIVIERE (H. Fr. ) , n.

"Paris, 1649; in. même ville, 174^1

94 ans. — Mémoires et Lettres en

prose et en vers. — L'ordre naturel

et essentiel des sociétés politiques
,

1777 , 2 vol. in-8.

DELA ROQUE ( Guill. André),
Traité de la Noblesse et de

toutes ses différentes espèces , avec

rin Traité du Blason , i634 , in-4. —
De l'origine des noms et surnoms

,

1681 , in-8. — Histoire générale des

maisons nobles de Normandie , 1604 ,

a tomes , i vol. In-fol

DE LARUE ( le père Cber. ) , n.

Paris, 1643, m. même ville , 1725,
80 ans. — Panégéryques et Sermons,

l'îig , 4 vol. in-12..—Tragédies , Poé-

sies latines , 1680, in-4. — Virgilii

ooera ctim notis et interprétation! ,

1681 , in-4. — Idem, 3 vol. in-12.

—

Des Oraisons funèbres, 171g, 4v.in-8.

DE LARUE (Jean-Bapliste),

Traité de la coupe des pierres , ou
Méthode facile et abrégée pour se per-

fectionner dans cette science, 1728 ,

in-fol. — Le même , 1764 , in-fol. fig.

DE LA SANTE ( le père ) ,

Mnsœ Rhetorices , seu carmina libri

sex à seleclis riielorum alumnis in col-

legio Ludovici iMagui elaÙGrati, 174.5,

2 vol. in-12.

DE LA SAUVAGERE ( Félix-Fran-
cois), n. Touraine , ijoy • m. Satii-

gnj-, 1781, y^ans.—Dissertations sur
les Antiquités égyptiennes , romaines
et gauloises, 1770, in-4. ^'g- — Des-
cription de deux caisses de Momies.^-»
Recueil d'antiquités dans les Gaules ,

1770, in-4.

DE LAiUZE (la comtesse, née de
Coligny), n. Paris , i()i8; m. même
ville, 1673, 55 ans. — Recueil de
pièces galantes en piose et en vers,
et de Paul Pélisson Fonlanier. avec
des pièces de divers auteurs, 1725 ,

4 vol. in-12.

DE LATOUR (L. Fr.), n. Paris,
l'j'iy i m. même ville , 1807, 80 ans.— Essais sur l'Arcliiîecture des Chi-
nois , sur leurs Jardins, leurs prin-
cipes de Médecine , et leurs Mœiiis et
Usages, avec des notes, i8o3, in-8.

fig. — Catalogue des livres imprimés
et manuscrits de labibliotèque du pré-
sident de Lamoignon ,avec une Table
analytique des auteurs et des ano-
nymes , 1770 , in-fol.

'DELAUNOY (Jean), n. Valdem
(Normandie), i6o3; m. ... i6j8 , 76
ans. — Ses OEuvres, 1731, 10 vol.

in-fol. l'abbé Grenet éditeur.

DELAUNAY, n. ydngers , 161 2 ;

m. ... 1793; 81 ans. —Traire du Droit
de chasse. — Remarques sur l'institu-

tion du Droit romain et français, in-4.

DELAVERDY ( Char. Clém. ) , n.

Paris, iy2oi m. même ville, 1794»
74 ans. — Tableau général raisonné

et méthodique des ouvicges contenus
dans les Mémoires de l'Aïadémie des
inscriptions et belles-lettres jusqu'en

1788, 1791 , in-4.

DE LA VTSCLEDE ( Ant.), n. Ta-
rascon , 1692; m. JMarseillc , \y^o .,

68 ans. — Odes morales , Odes sur

l'immortalité de l'ame.
* DE L'ECLUSE DES LOGES (Pier.

Mathuriii), n. Palaise , ... ;«.... 1778
... Les Mémoires de Sully mis en
ordre, avec des remarques, 1743,
3 vol. in-4. l^or trait. — Les mêmes y

1752, 8 vol. in-12.

DE LÉPÉE (l'abbé Char. Michel),

n. f^ersailles , 171 2 j m. Paru , 178g,
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77 ans. — Cours sur l'instruction des

Sourds et Muets, lySS, in-12, plu-

sieurs édit. — Instruction des Sourds

et Muets parla voie des signes mathé-

matiques, 1776, in-12.

DELEVY Les Fastes de

Louis XV, de ses Ministres , Maîtres-

ses, Généraux et autres notables per-

sonnages de son règne, 1782, 2 V. in-12,

DELEYPiE (Alexandre), n. Bor-

deaux, ... m. ... 1797 j ••• Analyse de

la philosophie et vie de Bacon , 1735,

3 vol. in-12. — Le Génie de Montes-
quieu , in-12. — L'esprit de Saint-

Êvremont , etc.

DE L'HOPITAL ( G. Fr. Ant. mar-
quis), n. ... 1661 ; 771. ... 1704, 43
ans. — Analyse des inlînimens petits ,

pour l'intelligence des lignes courbes,

plusieurs édit. , une a été donnée par

Lcfevre , avec des éclaircisseniens. —
Traité des sections coniques, in-4.

plusieurs édit.

DELIGNAC, De l'Homme et

de la Femme considérés physiquement
dans l'état de mariage, 177^, i vol.

in-12. — Les mé/nes , 1778, 2 vol.

in-12 , etc.

DELIGNY (le père), n zn.

A\'ig7ion, 1788, ... Histoire de la vie

de J. C, avec gravures d'après les

tableaux des plus grands maîtres ,

1774.— La même , 1802 et ann, suiv.

2 v. in-4. 75 fig.

* DELISLE (Guillaume) , n. Paris,

1^75; 771. 77iéi7ie ville, 1726, 5i ans.

— Très-grand nombre de c.irtes très-

estimées, dont celle de la Retiaite des

dix milles.

DELISLE (J. N. ) , K. Paris, 1688;

VI. même ville , 1768, 80 a7is. —Mé-
moires pour servir à l'histoire de l'as-

tronomie, de la géographie et de la

physique, 1738, 2vol. in-4. fig.

DELISLE (Clau.), n. Vaucoaleurs,

1644; 'm- Pnris, 1720, 76 ans. —
Abrégé de l'Histoire universelle, avec

un Tiaité de chronologie, 1715.

—

La
inéi7ie, 1730, 3 V.in-12.—liitroductioii

à la géographie et Traité de la sphère,

174^, 3 V. in-12. -^— Relation historique

du royaume de Siara, 1684, in-12.

DELIVOY ( le père Tim. ) , n. Pi-

ihiviers , ... 7n. Paris , 1777, Dic-

tionnaire des Synonymes français
,

Pa/Ue I.

1770, in-8.

—

-Les /wô^/f.f , augmentés
par Bauzée , 1788, in-8. — Tai)Icau

des révolutions de la littérature, 1768,
2 vol. in-12.

DELORME ( Philibert) , n. Lyon,
771. Paiis , 1^77, ... Architecture

,

i568 , in-f'ol. fig. — OEuvres , 1626
,

in-fol. plusieurs édit.

DEMAILLY , L'Esprit des
Croisades, ou Histoire politique et

militaire des Guerres pour le recou-

vrement de la Terre-iSdinte , 1780,
4 vol. in-ra.

DE MARIGNY (l'abbé), His-

toire générale du xir.' siècle, 1760 ,

5 vol. in-12. — Histoire des Arabes

sous le gouvernement des Califes

,

1760,4 vol. in-12. — Histoire des

révolutions de l'Euipire des Arabes ,

1760 et 1762 , 5 vol. in-ia.

DEMAUNES , Histoire Sacrée,

représentée en figures , avec le texte

latin et le français, 1728, 3 v. in-4.

avec 5oo planches. — Les belles sta-

tues de Rome , copiées sur les statues

les plus correctes del'antiquité même,
avec des explications ^ in-fol.

DE 3IELF0RT DRUMMONT ( L.

comte). 11. ... 771. Paris, 1788, ....

Traité sur la Cavalerie , 1776, in-fol.

figures.

DEMESMES ( Claude , comte d'A-

vaux), 71. ... i65o; Habile Né-
gociateur, Négociations en Hollande,

1753 , fi vol. in-r2.

DE MONTESSON (madame), 71. ...

771. Paris, i8a5, ... OEuvres ano-
nvmes, 1782 , 8 vol. in-8.

* DEMONTIGNY ( J. Ch. ), n. Pa-
ris, i'j\/i;7n. Tné/7ie ville , 1782, 68
ajis. — Les Parodies dj Sémiiamis et

d'Astarbé. — L'Ecole des Officiers ^

comédie. — Diverses Epîtres.

DE MONTPETIT (Armand), n.

Maco/i, 1713 ; 772. ... 1800, 87 a/is.

— Avec l'abbé Jaubert , Dictionnaire

raisonné universel des art et métiers,

1773, 5 vol. pet. in-8.

' DE MONTREUIL ( Math. ) , n.

Paris , 1620; m. yiise, 1692, 72 ans.

— Des Madrigaux estimes.

DE iVIORAND ( Pierre ) . n. Arles ,

1701 ; m. Paris , 1757, 56 a7is. —
Teglis, Childeric, tragédies.—L'EsprlÇ

do Uivoice , comédie.
'

8
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DEMOURS (P.), n. ... 172a , ;«. ...

17.95 î 73 ans. — Essai sur l'histoire

naturelle du Polype insecte , trad. de
l'anglais de Baker, 1744 , in-8. fig.

DEMOUSTIER (Ch. Alb. ) , n.

P'illers - Cotterets , 1771; m. même
1-ille, 1801 , 40 ans. —Lettres à Emi-
lie sur la mythologie, 1808, 6 vol.
iii-8.

—

Les mêmes , 6 v. in-i8 souvent
réimprimés. —Alceste à la Campagne.
— Le Divorce.—La Toilette de Julie.— Le Conciliateur. — Les Femmes ,

comédies. — Apelle et Campasque
,

opéra.— Cours de Morale, Poésies et

Théâtre, i8o3 , a vol. in-8. — Le
tnême, i8o4 , 5 vol. in-i8.

DE MURAT (la comtesse, née Cas-
telnau , n. 1^71 ; ni. 1716 , 45 ans.—
Des Contes de Fées. — Les Lutins du
château de Kernosi. — Le Voyage de
Campagne. — Des Chansons , des
pièces de vers qui ont réuni tous les

suffrages.

DENLSART ( J. B.) , n. dise.
1-14 ; m. Paris, 1766, 5i ans. •—
Collection de décisions nouvelles et
de notions relatives à la jurisprudence
actuelle, 1771, 4v.in-4. —Les mêmes,
toises dans un nouvel ordre, aug.
par Bavard et Camus, et continuées
par Calenge , 1783 et suiv. 14 v. in-4.

DÉON (le chevalier), n. Ton-
nerre, 1728; m. Paris , l'^go ,62 ans.— Ses écrits politiques et ses négo-
ciations ont été publiées sous le titre

de Loisirs {In chevalier d'Eon , 176.1
et ann. suiv. i3 vol. in-8.

* DEPARCIEUX ( Ant.) , n. près
Vzès , 1 703 ; m. Paris , 1 768 , 58 ans.— Traité de Trigonométrie rectiliguc
<.t sphérique, avec un Traité de gno-
ïiioniquc , 17^1 , in-4. l'g- — Essai sur
les probabilités de la durée de la vie
humaine, avec suppl. 1746-^0, in-4.

DEPAW, Recherches philoso-
phiques sur les Egyptiens et les Chi-
nois , 1773, 2 vol. in-8.—Recherches
philosophiques sur les Américains

,

1770 , 3 vol. in-i2.—Recherches phi-
losophiques sur les Grecs, 1787, 3 v.

in-8.— OEuvres philosophiques, 1795,
7 vol. ln-8.

DEPERTHES, n. Rheims , j-j^i
m. même ville, ^jgr , fio uns. —His-
toire des iN'aufragcs, 17^2, 3 y. iu-8.

fig. —Lamême, 1795. Les tomes 4 it

5 rédigés par M. JSée de la Rochelle.
— En Société avec le même , le Guide
de l'Histoire , à l'usage de la Jeunesse,

i8o3 , 3 vol. in-8.

DE PILES ROGER , n. Clamecj,
... ni. ... 1709, ... Abrégé de la vie

des Peintres , avec des réflexions sur
leurs ouvrages , un Traité du Peintre

parfait, 1699, in-12. — Le même ,

1767. — Cours de Peinture par prin-

cipes , 1708, in-12. —Le même, i-^(')6.

— L'Art de la Peinture, poème latin

de Dufrenoy-, le texte et la traduction

française en regard, et des remarques,
1668 , in-8. plusieurs édit. —Recueil

de divers ouvrages sur la Peinture et

le coloris , 1775 , in-12.

D'EPINAYDELALIVE (madame),
n. Valenciennes , ... m. Paris, 1783 ,

... Conversation d'Emilie , 2 vol. in-

12, fig.—La même, 3.° édit. 3v. in- 18.

DEPLELO ( L. R. H. B), n. 1699;
/n. Dantzic , 1734, 35 ans. — La Ma-
nière de oiendre les oiseaux

,
poëme.

DE POLIGNAC, Meleh. And-Lxi-
cretiuSji'^^'j, 2 v. p. in-S. Lamêine, in-

12. Trad. par Bougainville, 1749, in-8.

DE PRÉTOT (Philippe) , ... Nou-
veaux Amusemens du cœur et de l'es-

prit , 1741» i5 vol. in-12 , etc.

DE RIUPEROUX (Théod.), n.

]\Iontauhan , ifi64; '« Paris, 1706,
i\ians. —Annlbal, Va lérien, Agrippa,
Clytemnestre , tragédies. —' Portrait

du Sage. <—• Diverses poésies.

DE ROSSET(Fr. ), Rolland
l'Amoureux , traduit de l'italien de
Boyardo , 1619, in-8.

DES.ADE (l'abbé), n. Vauclnse y

1710 ; m. Avignon, 1780, 70 ans. —

•

Mémoires sur la vie de Fr. Pétrarque,

tirés de ses OEuvres et des auteurs
contemporains, avec notes, I7()4 et

ann. suiv 3 vol. in-4.

DESAGUILLERS (J. Théod.), n.

La Rochelle , i683 ; m. même ville ,

1743 , (M ans. — Cours de Physique
expéiimentale , 175 r, a vol.

DE SA1NT-ALBL\, Trait»

historique et critique de l'Opinion
,

1758 , 9 vol. in-12.

DE SAINTE-CROIX (Guillaume-
Emmanuel-Joseph Guilhem d.? Cler-

raoïit-Lodève), n, Moinnoiron prêt
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Carpeniras , 1746; m. Paris, 1809,

63 ans. — Examen critique des an-

ciens historiens d'Alexandre le Grand,

X775. — Le même , i8o4, in-j. —
L'Ézour-Vedam, ou ancien Commen-
taire de Vedam, contenant l'exposi-

tion des opinions religieuses et phi-

losophiques des Indiens, 1778, 2 v.

in-ia. — De l'Etat et du Sort des Co-

lonies des anciens peuples , 1779 ,

in-g. — Observations sur le Traité de

Paix conclu en 1763 , entre la France

et l'Angleterre, 178a, in-12. — Mé-
moires pour servir à l'histoire de la

religion secrète des anciens peuples ,

ou Recherches historiques sur les Mys-
tères du Paganisme, 17845 in-8.

—

Histoire des Progrès de la puissance

navale de l'Angleterre , 1782 , 2 vol.

in-i2. — La même, 1786. — Des an-

ciens Gouvcrnemens fédératifs et de

la législation de Crète, 1798, iu-8.

— Divers Eloges , des Mémoires. —
Divers articles Journal des Savans , le

Magasin Encyclopédique , les Ar-

chives littéraires, les Mémoires de

l'Académie des belles-lettres , et dans

ceux de l'Institut. —- Il a laissé des

Mémoires sur la nouvelle édition des

petits Géographes anciens , 1789 , 2

vol. in-4.—Il est éditeur desOEuvres
diverses de J. J. Barthélémy , 1798 ,

3 vol. in-8. —• Les mêmes , ^y. in-i8.

— Observations sur le temple d'Eleu-

sis , 1802 . in-8.

DESAULT ( Pierre Jo.), n. Maçon,

1744» "^- Paris, 1795, 4ï o'^'î- —
OEuvres chirurgicales publiées par

Bichat , 1798, 2 vol. in-8. — Les
inémes , nouvelle édit. 1801. —Traité

des Maladies des voies urinaires , a.*

édit. 180S, in-8. — Cours théorique
et pratique de Clinique externe, ou
Extrait des Leçons rédigées et pu-
bliées par M. Cassius , i8o3, a vol.

in-8. —Ilmitaussila dernière main à

son Journal
, qu'il publia sous le titre

ai OEuvres Chirurgicales de Desault ,

ou Tableau de sa doctrine et de sa

pratique dans le traitement des Mala-
îadies externes, 2 vol. in-8.

DESBARREAUX , n. Paris., 1602
;

m. Clidlons-siir-Saone , 1673 , 71 atis.

Connu par son fameux sonnet : Grand-
Dieu , tes jiiQcmetis , etc.

DESBOIS DE ROCHEFORT ( L.),

n. Paris, 1750 ; m. même -ville , 1786,
36 ans. — Matière médicale, 1789 >

1 vol. in-8.

DESBOULMIERS ( Jean-Augnslin-
Julien), n. Paris, I73i; m. même ville,

1771, 4'> ans. — Recueil de Tout un
peu. — Le bon Seigneur, opéra coin.

— Raimond et Toinelte. — Histoire

anecdotique du Théâtre Italien , i7r>8,

8 vol. in-i2. — Histoire du Thcàtr»
de rOpéra-comique , 1768 , 2 parties

i n - 1 3

.

DESBILLONS (Fr. Jos. Térasse).

n. Châteaunenf, lyii ; '«. Ma?iheim,
i^Sc), 78 ans. — Fabulas ^^Esopir.œ ,

1769, in-i2. — Les Fables du même ,

latin et français , 1779, a vol. in-ii,

— Ars bene valendi , poème latin.

DESCARTES ( René) , n. La Haye
(Touraine), 1596; m. Stockholm,
i65o, 54 ans. — Epistolœ , 3 v. iu-4.

—'Idem en français, 6 vol. in-12. —
Discours sur la méthode , la diop-

trique , les météores et la géométrie ,

in-4.— Méditations métaphysiques,
in-4. — Geometria, a vol. in-4. —
Principia philosophiœ , opuscula pos-'

thuma, mathematica et phjsica, in-4.

— L'Homme, in-12. — Voyage du
inonde, 1644» in-4. — Les Principes

de la philosophie , trad. en français ,

1660, in-4. — Lettres sur divers su-

jets, 7 vol. in-4.—Ses OEuvres, 1724,

i4 vol. in-12.

DESCARTES(Cather.) , n. Rennes,

... m. même ville , 1 706 , . . . L'Ombre
de Descartes. — La Relation de sa

mort.

DESCHAMPS (J. B. ) , n. Rouen ,

La vie des Peintres flamands, hol-

landais et allemands , avec le Vojage
pittoresque de la Flandre et du Bra-

bant , formant le tome 5.', I753 ,

5 vol. in-8. fig. — Lesmêmes,., 17(19.

DESFORGES, K. ... 1746 ; '«• ^«-
ris , 1806, 60 ans. — La Femme ja-

louse. — Tora Jones. — L'Epreuve
villageoise, com. «^Le Poète , ou Mé-
moires d'un Homme de lettres, 1798,

4 V. in-12.

—

Les mêmes, 8 V. in-i8. —
Eugène ou Eugénie , ou la Méprise

conjugale, 1799, 4 V. in-ia.—Edouard
ou Arabclle , 1799, 2 vol. in-12. —
Adelphiue de Ilostaiige , 1793.? a vi?li
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in-ia. — Le Sourd ou i'Auberge
pleine , comédie en 2 actes , etc.

DESFORGES - MAILLARD ( P- ) ,

71. nu Croisic , 1699; m. Paris , 177a,
•y3 ans. — Poésies diverses, ijSS ,

in- 12. — Œuvres en prose et en
vers.

DESGODETS (Antoine Babuty)
,

n. Paris, i655 ; vi. Jiième ville , ijaS,

^0 ans. — Les édifices antiques de
Konic , 1682. —• Les mêmes, 1779 1

in-fol. fig. — Lois des bâtimens , avec
des notes de Goupv , 1788 , in-8.

DESGROUATS ,' n. Thiais ,
près

Choisj' , 1703; m. Paris, 1766, 63
fins. — Les Gasconismes corrigés.

DESHOULIERES (madame, née
de Lagarde), n. Paris, i634 ; m..

Tnème -ville , r6g4, 60 ans. — Des
Idilles , ses Cloutons , son Ruisseau

,

ses fleurs , des Madrigaux , des Chan-
sons , diverses Poésies.—Ses OEuvrcs
souvent réimprimées , 1799, 2 vol.

in-8.

DESHOULIERES (mademoiselle),
22. Paris, 1669. ; m. même ville, 171S,
£6 ans. — Voyez l'article ci-dessus.

DÉSIVETAUX (Nie. Vauq. ), n.

Palaise, iSgi ; m. Meaux , 1649, 58
ans. - Des Stances , des Sonnets et

des Poésies champêtres.
DESLANDES ( A. F. B. ), n.Pon-

tlicJierj, 1690; m. Paris, 1737, 67
ans. — Histoire critique de la Philo-
sophie , 2.' édit. 1756, 4 vol. in-i2.— Essai sur la marine des anciens ^ et

particulièrement sur leurs vaisseaux
de gueri-e , 1768 , in-12, fig. — Ré-
flexions sur les grands hommes qui
sont morts en plaisantant, avec des
Jjoésies diverses, 1714, in-12 L'Art
de ne point s'ennuyer, 1713, in.i8.— Recueil de Physique , 3 vol. in-.i2.

— Pygmalion ou la Statue animée
,

1741 , in-12, plusieurs édit. — La
iFortune, in-12. — La Comtesse de
Montferra t , in-12.

DESLANDES ( François-Sylvestre-
Denis deHoudan), n. Femon(Tour.),
1754 ; m. Deslande , 1807, 53 ans.—
La Nature sauvage et pittoresque

,

poème en 3 chants, 1808, in-18, .port.
—' Histoire du siège de Gibraltiir',

1783 , in-8. plusieurs édit.

DESMAHIS (Jos. -Edouard), n.

Siillj-sur-Loire, 1722 ; m. Paris, 1761,

39 ans. — L'Impertinent , comédie.
— Voyage d'Epone. — Ses OEuvres
complètes, 1778 , 2 vol in-ia. — Le
mot Femme dans l'Encyclopédie.

DESMAISEAUX , .;... Editeur des
OEuvres de Ba^le.

*DESMAREtS DE SAINT-SORLIN
(Jean), n. Paris, iSgS; m. même
l'ille , 1676, 81 ans. — Les Morales
d'Epictete, Socrate , Plutarque et Sé-
nèque, trad. en français, i6â3, in-8.

— Jeux de la Belle , ou Jeux histo-

riques des Rois de France, 1798, 2 v.

in-3. fig.— Clovis, poëmeen 26 chants,

1657 , in-4. fig. plusieurs édit. — Les
^'isionnaires , comédie. — Mariane ,

tragédie.

DESMONCEAUX (l'abbé), n
1784 ; m. Paris , 1806 , 72 ««5. —
Traité des maladies des veux et des
oreilles , avec les remèdes curatifs,

1786 , 2 vol. in-8. fig.

DESMOULINS (Camille), n. Guise.

1760; in. Paris, I7y3, 33 ans. —
Révolutions de France et de Brabant,

1790, 7 vol. in-8. — Le vieux Cor—
délier. — La Lanterne aux Parisiens,

— Discours sur la situation de la Na-
tion à l'ouverture de l'Assemblée Na-
tionale , 1791 , in-8.

DÉSORGUES (Théod. ) , n. Aix

,

... m. Charenton , 1808, ... — Rous-
seau ou l'Enfance

, poème , suivi des

transteverins et de poésies lyriques ,

1794 , in-8. — Voltaire ou le Pouvoir
delà philosophie, poème , 1799, in-8.

Chants funèbres en l'honneur des

guerriers morts à la bataille de Ma-
rengo , précédés d'autres Essais ly-

riques , 1800 , in-8. et autres.

* DÉSORMEAUX (Jos. Ripault ) ,

n. Orléans, 1723 ; m. Paris , 1793 ,

70 ans. — Abrégé chronologique de

l'histoire d'Espagne et de Portugal

,

1758, 5 vol. in-12. — Histoire de la

maison de Bourbon, 1772 , 5 vol.

in-4. fig. — Histoire de la maison de

Montmorency, 1764, 5 vol. in-12.

— Histoire âe Louis de Bourbon ,

Prince de Condé, 1766-68, 4 vo'- i"'

12 , fig.

DESPERIERS (Bonav.), n. Arnay.
Ic-Diic, ... m. Paris, i544> ••• LA»
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drienne , trad. de Térence en vers

fjaTiçals. — Le Carême prenant ,

poëme. —Le CYmbalummundi , dia-

logues satyriques sur différens sujets ,

1732, in-i2 , fig- plusieurs édit. —
Contes, Nouvelles et joyeux Devis ,

1735 . 3 V. in-i2. — OEuvres publiées

par Dumoulin, 1744 » in-8.

DESPORTES (J. B. R. P), n.Vitrè,

1704; m. Saint-Domitigue , 17845 80
ans. —Histoire des maladies de Saint-

Domingue, 1771» 3 vol. in-i2.

—

Traité des plantes usuelles de la mer.
DESPORTES ( Philippe) , n. Char-

très, i54(3; ui. Nonn. , 1606,60 ans.

—Poésies galantes et Poésies dévotes.
— Traduction des Psea urnes en vers

fiançais.— SesQpuvres, 1373, in-4.

DÈSPRÉMINIL, n. Pondichéry,

1747 ;
m. Paris, 1794 1 47 «'"• —Sur

Ij Commerce du nord, divers rapport?.

DESPRES DE BOISSY, .... Lettres
sur les Spectacles, avec une histoire

des ouvrages pour et contre les Spec-
tacles , 1774 . 3 vol. in-i2 , plus. édit.

DESROCHES, Dictionnaire
des termes de marine, in-8.

* DESTOUCHES ( Philippe Néri-
cault), n. Tours, 1680; m. Melun

,

Ï754 -, 74 ans.
\
— Le Glorieux. — Le

triple Mariage, comédie en i acte. —
La FausKe Agnès , corn, en trois actes
—Le Philosophe marié.—Le Tambour
nocturne, comédie en 5 actes; — le

Dissipateur. — L'Homme singulier.
•— La Force du naturel et autres co-
médies.— OEuvres, 1745 , 5 V. in-12.
— Les mêmes , iraprim. royale, 1757,
4 vol. in-4. et i^SS , 10 vol. p. in-i2,
plusieurs édit.

DESTRADES ( Godef. , comte) , «.

^gen, 1607; .... 16S6, rj^ ans. —
Lettres , Mémoires et Négociations à
la paix de Nimègue , 1743, 9 vol.
in-i2.

DESTRÉES ( François - Annibal
,

duc),^.,.. Mémoires d'état sous la

régence de Marie de Médicis et le

règne de Louisxiii, 1666, in.12.
DETHOU (Jacques-Auguste), n.

Paris , i553; m. même ville, 1617 ,

64 ans. — Jacobi-Augusti Tliuani in
miprcma regni gallici curia presidis
insnlati ; Historiarum sui lemporis ,

ï7^3> 7 vol. infol. — Lu même, tra-

duit en français par Guyotj abbé Des-
fontaines , 1734, 16 vol. in-4. —• U
est aussi auteur de poésies très-esti«

mées.

DETOURNELLE (Athanase), n.
Paris, 1766; m. même 'ville , 1808,
42 ans. — Des Funérailles , 1801 ,

in-8. — Grands prix d'architecture et

autres productions de cet art, i8o2-3,

douze livres gr. in-fol. — Méthode de
Charpente selon Phil. deLorme, 1800,

2 feuilles gr. in-fol.—Journal d'Archi-
tecture , Peinture et Sculture , 1800.
— Le nouveau Vignole ou Elémens
d'Architecture, 1804, in-fol.

DEVALLOIS ( Henri ) , «. Paris ,

r6o3 ; m. même ville , 1676 , 78 ans.
— Editeur J'Ammien Marcellin , avec
notes. — Editeur de l'Histoire Ecclé-
siastique d'Eusèbe, grecque et latine,

avec notes. — L'Histoire de Socrate ,— de Sozome , Harpocraùonis Lexi-
con , avec notes , etc.

DEVALOIS (Adrien), n. Paris,
1612; m. même -ville , j6()i , 80 ans.

•— Gesta F.rancorum. — Notitia Gal-
Uarum.
DEVALOIS (Marguerite), n. An-

goulême , 1492 ; m. Odos , i549, ^J
ans. — Les Marguerites de la Margue-
rite des Princesses , la très-illustre~

Reine de Navarre, i547> in-8. —
Contes et Nouvelles, iCy8 , 2 v. in-8.

fig.

—

La même, 1700.—L'Heptameron
ou les Nouvelles de Marguerite de Va-
lois , 1780-S1 , 3 vol. in-8. fîg. — La
même , 1790. — Contes, 8 vol. in-8.—Les mêmes, , 8 vol. in-12. fîg.

DEVENCE (l'abbé Henri) ,

La Sainte-Bible en latin et en fran-

çais, avec des dissertations eldesnotcs
par dora Auguste Calmet, rev. 1767-

73, 17 V. in-4.

—

La même, 17 v. in-8.

DEVILLEHARDOUIN (Geoffroy),

Histoire de l'Empire de Constanti-

nople, sous les Empereurs, avec les

notes de Ducange, 1657, in-fol.

DEVISME ,.,.... La Science des

Notaires 5^1771 , 2 vol. in-4.

DEWASSE (Corne\ie),n. Bruxelles,

1739; 7n. Paris, 1802, 63 ans. —
Vies des Hommes illustres d'Angle-

terre , d'Ecosse et d'Irlande, 1799,
12 vol. in-8.— Traduction du Théâtre
ajiglai» , 1784-85, 13 vol. iu-8.
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DEWIQUEFORT (Abr. ),

Voyage en Moscovie, Tartarie et Perse,

trad. d'Adam Olearius , 1727, 2 tom.
1 vol. in-fol. —En Perse et aux Indes
orientales, trad. de Mandelslo, 1727,
2 tom. I V. in-fol. fig —L'Ambasseur
etses fonctions , trad. du latin , 1724,
2 vol. in-4. — Histoire des Provinces
unies des Pays-Bas depuis la paix de
Munster, 1719, in-fol.

DEZAILLIER - D'ARGENVILLE
(An t. Jos.), n. Paris , ... m. mpine
ville, i7fi5. — L'Histoire naturelle

éclaircie dans deux de ses parties

principales, la lithologie et la con-
chiologie, dont l'une traite des pierres

et l'autre des coquillages , 1742 , in-4.

fig. — L'Histoire naturelle éclaircie

dans l'oryctologie et la conchyologie,

1755 et 1757 , 2 vol. in-4. fig- — Dic-

tionnaire pour la théorie et la pratique
du jardintge , 1770 , in-8. plusieurs

éditions. — Abrégé de la vie des plus
fameux Peintres , avec leurs portraits

gravés et la manière de connaître les

dessins des grands maîtres , 1745 , 3

vol. in-4. fig- — Lamâine, 1762., 4 v.

in-8. avec les portraits. — Vies des
Architectes et des Sculpteurs , 1787 ,

2 vol. in-8. fig.

D'HANNETAIRE ( Nicolas ) , n.

Grenoble, l-^io; m. Bruxelles, 1780,
Co ans. — Observations sur l'Art du
comédien.

D'HÉRICOURT (Louis de), n.

Soissons , 1687; m. Paris , 1753, 65
ans. '— Les lois ecclésiastiques de
l'iance, mises dans leur ordre natu-
rel, i^afi, in-fol.

—

Les mêmes, 1771,
in-fol. — Traité de la vente des im-
meubles par décret, avec un recueil

d'Edits , Déclarations et Réglemens
des Cours souveraines sur ce sujet

,

1771 , 2 vol. in-4. plusieurs édit.

D'HERMILLI, n. simiens , 1710
;

m. Paris , 1778 , 68 ans. — Catalogue
des Sciences littéraires et de tout ce

qui concerne les beaux arts. — His-
toire générale d'Espagne , trad. de
l'espagnol de Ferreras , en français ,

avec des notes, 1751, 10 v. in-4. cartes

et fig. —.Histoire du roi de Majorque
,

1777, ih-4. —Diiserlalion sur les tra-

gédies espagnoles. '— A\ec Laharpe

,

la traduction de la Lusiade du Ca-
moens , 1776 , 2 vol. in-8.

D'HOZIER ( Louis-Pierre), n. Mar-.
seille , i5ç)%; m. Paris , 1660, 66 ans^
Armoriai général de la Fr.ince, 1738
à 1702, 9 vol. in-fol. — Recherclies

de la noblesse de Champagne , faites

sous la direction de M. de Caumartia
par Ch. d'Hozier, 1673, av. gr. in-fol.

-f DIANNYERE (Ant.), n. Mou-
lins, 1^62 ; J7i. Paris , 1804 , 4^ ans.
—"Réflexions sur l'esclavage et la traite

des Noirs, trad. de l'anglais 1788. —
Eloge de Gre.sset, 1784. — Eloge de
Dupaty, 1789. — Notice sur la vie de
Condorcet, 1799, in-8. — Essai d'A-
rilhmétique politique , 1799, in-8 .

Souvenirs de myladi Cartemane , ou
les Mœurs du tems passé, i8oo, in-12»

• DICQUEMARE ( l'abbé ) , n.
Havre-deGrâce , 1733 ; m Idée
générale de l'Astronomie, 1789, in-8.

iig. — Connaissance de l'Astronomie ,

1771, in-S. — Cosmographie. Index
Gcogr.

DIDEROT ( Denis ) , n. Langres ,

I7i3; m. Paris, 1784» 7^ ans. —
Essai sur les règnes de Claude et de
Néron , sur les mœurs et les écrits

de Sénèque 1782, 2 vol. ln-8. plu-
sieurs édit. — Le Fils naturel , drame.
— Les Bijoux indiscrets, 1749^ 2 vol.

in-i2. — Histoire de Grèce, 1744» 3
vol. in-i2. — Traité de Géométrie et

de Métaphysique. — Lettres sur les

Aveugles , 1769, in-12.—Pensées phi-
losophiques. — Pensées sur l'inter-

prétation de la nature, 1764 , 2 vol.

iji-i2. •— Code de la nature, 1755. —
OEuvres philosophiques , 1773 , 2 v.

in-8. figujes. — Mémoires sur dif-

férens sujets de mathématique , 1748 ,

in-8.

—

A\ec Eidous, Dictionnaire uni-

versel de médecine, 1746» 6 v, in-fol.

—Il a mis en ordre et publié avec <^'^/-

Icmbert , l'Encyclopédie , ou Diction-

naire raisonné des Sciences , des Arts

et des Métiers, par une société de gens
de lettres, la partie inathématiqae par

d'Alembert , 1751-77, 33 vol. in-fol.

dont 12 de planches; Tables analy-

tiques par Mouchoji , 1780 , 2 vol.

in-fol. — Il en existe gr. pap. — Les
mêmes, 1778, 4^ vol. in-4. j savoirs

36 vol. de discoiu's y 3> de plaucùes ek
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6 vol. de table. — OEuvres publiées

par J. A. Naigeon, ijyS , i5 v. in-S.

—La même , in-12.

DIDOT (Fr. Ambr. ) , n. Paris,

It3o ; m. même ville , 1804 , 74 ans.

— La typographie a reçu de lui beau-

coup d'amélioration.

DIETRICH , n. Strasbourg,

Description des gîtes de rainerai , des

forges et des salines des Pyrénées
,

1^8(3 et 1800 , 3 vol. in-4. fig. — Avec
Hainnier, Mémoires sur les arbres qui

peuvent être employés aux planta-

tions le long des routes , i8o5 , in-8.

DINOUART (A. J. T.), n. Amiens,
1715; m. Paris, 1786, 71 a/is. —
Rhétorique du Prédicateur, 1761, i

Vol.in-i3.— Anecdotes ecclésiastiques,

1772 , 2 vol. in- £2. — La Sarcothée,
poème traduit du latin de Masenius

,

1737 , in-12.

DIONIS DU SÉJOUR ( Achille-

Pierre), n. Paris, iy3/\; m. mêmeville,

1794, (ioans.—Recherches sur la Gno-
monique, les Eclipses du Soleil et les

rétrogradations des planètes,en société

avec AI. Goudin. — Essai sur les co-
mètes en général , et en particulier sur
celles qui peuvent approcher de l'or-

bite de la terre, 1776, in-8.— Traité
analytique des mouveraens apj)arens
des corps célestes, 178g, 1 v. in-4. fig-— Essai sur les phénomènes relatifs

aux dispositions périodiques de l'an-

neau de Saturne, I77() , ïn-8. — Mé-
moires sur les îles Ponces, 1788, 2

vol. in-8.

DOISSIN ( Louis) ,«.... 1721; m.
Paris, 1753, 32 ans. — Scalptura, et

sailptura, carmen , ij^'i, 2 vol. in-12.
Ejiisd. avec la traduction. — Poèmes
de la sculpture et delà gravure, 1767,
in-12.

DOLET (Etienne), n. Orléans ,

îSoy
; m. Paris, i546 , 37 ans. — On

a de lui divers ouvrages, dont une
traduction des Épitres familières de
Cicéron, 1^42, in-S. — Les Tuscu-
lanes , i543. —La traduction du Nou-
veau Testament. — Le Cantique des
Cantiques. —Les Dialogues de Platon
et dos lettres.

• DOLOMIEU (Déodat); n. Dolo-
mieu , i^jo ; m. Paris , i8ox, 52 ans.
— Voyages aux îles de Lipari

, pour

servir à l'histoire des Volcans , i78;i,

in-8. — Description de l'éruption de
l'Etna en 1787, 1788, in-8. — Mé-
moires sur les lies Ponces , et Cata-
logue raisonné des produits de l'Etna,

1788, 2 vol. in-8. — Mémoires dans
le Journal de Physique, le Journal
des Mines et autres. — Mémoire sur
le tremblement de terre de la Calabre,

1783, in-8. '— Sur la Philosophie rai-

néralogique et sur l'espèce minéralo-
gique , 1802 , in-8.

4. DOMAIRON (L. ) , n. Bézicrs ,

1745; m. Paris , 1807, 62 ans.—Prin-
cipes généraux des Belles - Lettres ,

1802 , 3 vol. in-12. — Les Rudimens
de l'Histoir", 2.* édit. 1804, 3 vol.

in-ra. — Plusieurs volumes du Voya-
geur français , et autres.

DOMAT ( Jean ) , n. Clermnnt (Au-
vergne), 1625 ; m. Paris, 1696, 74
ans. — Les lois civiles duns leur ordre
naturel , le Droit public et le Legiaii
délectas, 1777, in-fol. plusieurs édit.

*DONZE DE VERTEUIL ( Jos. ) ,

Les Nuits attiques, traduites
d'Aulugelle en français ,, avec com-
mentaires , le texte latin en regard,
1776 , 3 vol. in-12.

DORAT (Claude-Joseph), n. Pa-
ris, 1734 ; ni. même ville , 1780, 46
ans. — Le vieux Célibataire, la Feinte
par Amour, comédies. — La Décla-
mation théâtrale, poème , 1757, in-8.— Les Baisers, précédés du mois de
Mai. — Des Fables. — Les Sacrifices

de l'Amour, 2 v. in-i8. —Les mêmes,
2 vol. in-8. fig. — Les Malheurs de
l'Inconstance, 1772, 2 vol. in-8. —
Ses OEuvres compiettes, 1764-80 , 30
vol. in-8. fig. — OEuvres choisies,
1786 , 3 vol. petit in-12.

D'ORMOY (la présidente), née Char-
lotte Cliaumet, n. Etampes , iyi2

;

7n. Paris,, 1791 , 69 ans. — Le Lama
amoureux , conte. — Zelmis ou la

jeune Sauvage , comédie en un acte
mêlée d'ariettes, 1781.
DORNEVAL, «. Paris, .... m.

même ville, 1766, Théâtre de la

Foire, 10 vol. in-12, en société avec
Lesâge.

+ DOTTEVILLE ( le P. Jean-
Henri), n. Palaiscau , 1716; m. Ker-
suilks , 1807, 91 ans. — Traductiou
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duSalluste, en latin et en français,

avec des notes, 1769, in-12, plusieurs

édlt. —OEuvres coniplettes de Tacite ,

en latin et en français, 1799, 7 vol.

in-8. La mênie, in-12, plusieurs édit.

DRAPARNAUD ( Jacques Phyl.

Baymond), n. Montpellier , 1772 , m.
Faris, 1804 , 32 ans. — Tableau des

mollusques terrestres et fluviatiles de
la France, 1801, in-4. fig. — Discours

sur la vie et les fonctions vitales, ou
Précis de Physiologie comparée, 1802,

in-8. — Discours sur la Philosophie

des sciences , 1801 , in-8. — Discours
relatifs à l'histoire naturelle , et sur les

Avantages de l'histoire naturelle , sur

les Mœurs des plantes, 1800, in-8.

DREUX-DU-RADIER (J. Fr.),rt.

Chdteauneitf, 1714 ; '«. Paris , 1780 ,

(>Ç> ans. — L'Europe illustre , conte-

nant les vies abrégées des souverains
Piinces , etc. depuis le i5.' siècle jus-

qu'à ce jour, avec leurs portraitsgra-

vés par Odieuvre , 1765 , 6 vol. in-4.

— Les mêmes , 1777, 6 vol. in-4 ou
gr. in-8. — Tablettes et Anecdotes
historiques des Rois de France , 2 v.

in-12. — Histoire anecdotiques des
Régens et Régentes , 1776, 6 v. in-ii.—La même , 1808 , 6 v. in-8. — Dic-

tionnaire d'Amour, 1741 , in-12.

DUBELLAY ( GuiU. ) , n. Langey,
... m. ... 1543, ... Avec Martin. Mé-
moires sur l'Histoire de France , 1739,

7 V. in-12. — Un ouvrage sur l'Art

militaire et d'autres ouvrages estimés.

DUBELLAY (Joach. ), «. ... i525
;

m. ... i56o, iS ans. — La défense et

l'illustration de la langue française ,

i(j5r. —• Poésies. — OEuvres fran-

çaises , 1573, in-8. — Les mêmes ,

i584 » in-12.

•DUBELLOY (P. L.B.), n. Saint-

Floiir , 1728 ; m. Paris, 1773 , 47 ans.

— Le Siège de Calais. — Gaston et

Bayard. — Gabrielle de Vcrgy. —
Pierre le Cruel.—OEuvres complettes,

1787, 6 vol. in-8. fig.

DUBOCAGE(mad. née Lepage), 71.

Rouen, jyio;7n. Paris, 1802 , 92 ans.

La Colombiade, poëme, 1736, in-8. fig.

— Le Paradis terrestre , imité de iMil-

ton. — La traduction de quelques

Chansons d'Horace, de Métastase, Cai'-

tiques et autres ouvrages.-r-Les Aiua-

iazones , tragédie. — Ses OEuvres ,

2.° édit. 1789, 3 vol. in-8.

DUBOIS (Paul), Les Offices

deCicéron, texte en regard, plu-

sieurs édit. — Les livres de la Vieil-

lesse et de l'Amitié , 1691 , 3 v. in-12.
—

• Les lettres de Saint-Augustin ,

1697 , 6 vol. in-8.
* DUBOIS, n. Brii>e-la.Gaillarde

,

1636 ; m. Meudon , 1723 , 67 ans. —
Mémoires diplomatiques.

DUBOIS-LAVERGNE ( Philippe-
Daniel), n. Trechnleanx , jyS5 ; m.
Paris, 1802, .53 ans. — Tables des
Mémoires de l'Académie des in.scrip-

tions et belles-lettres , depuis le touie

34 jusqu'au 43', in-4.
* DUBOS (Jean-Baptiste), ra. Beait'

vais, 1678; m. Paris , 1742, 72 ans.
— Histoire critique de l'établissement

de la monarchie française dans les

Gaules, 1734 , 3 v. in-4. —La même ,

1742J 2 vol. in-4. — Les intérêts

do l'Angleterre mal entendus dans la

guerre présente, 1704, in-12. — Ré-
flexions critiques sur la Poésie et la

Peinture, 1740, 3 vol. in-12. — His-
toire delà Ligue faite à Cambrai contre

Ls Vénitiens, 1737 , 2 vol. in-12. —
Le même , 1786.
DUBREUIL (le P.Jacques), n.

Paris , 1528; m. même ville, 161 4 ,

86 ans. — La Perspective pratique
nécessaire à tous Peintres, Graveurs

,

Sculpteurs , Architectes ,- Orfèvres
,

Brodeurs , Tapissiers , etc. 1*179,

3 vol. in-4. — Théâtre des antiquités

de Paris , 1639, in-4.

DUBUISSON ( P. Paul), Ar-
moriai des principales maisons et fa-

milles de France, 1757 , 3 v. in-12.

DUBUISSON, n. Paris,

L'Art du Distillateur, contenant tous
les procédés et toutes les opérations

du distillateur liquoriste ,
2.' édit.

i8o5 , 2 vol. in-8.

DUBY-TOBIESEN (Pierre-Auger),

n. Hoitsseaii , canton de Sole/irc y

Tiaité des Monnaies des Barons

et Prélats, 1790 , 3 vol. in-4. hg- —

•

Recueil général des pièces obsidio-

iiales et de nécessité
,

gravées dans
l'ordre des événemens, 1786, in-foi.

ligures.

DUCANGE-DUFRESNE (Charles),
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n.jimieiis, i(iio; m. Paris, i()y6,

78 ans. — Glossariinn ad Scriptores

mediœ et infmiœ latinilatis , 1733, et

seq. (\\ .\n-io[.— Glossariinn novumad
Scriijtores medii œ\'i titm latines , tnm

gnllicos seii supplementum , 1766, 4

vol. in-fol. — Histoire <ie l'Empire de

Constantinople sous les Empereurs

français, 1657, in-fol. — Histoire de

Saint-Louis, par Joiuville , 166S ,

in-fol.

DUCERCEAU (le P, Jean-Ant.), n.

Paris, 1670; m. Véret, 1730, ^oans.

— Théâtre à l'usage des collèges , les

Incommodités de la Grandeur , Esope

ftu Collège, le Point d'Honneur,
l'Enfant Prodigue , l'Ecole des Pères,

et autres, souvejit réimprimés , 1808,

3 vol.in-i8, et 2 vol. in-12.—Conju-

ration de Rienzi , 1733, in-ra, plu-

sieurs édit.— Histoire de la dernière

révolution de Perse, 17:28, 2 vol.

in- 12. •—• OEuvres choisies , 1785, a

vol. in-ta.

DUCHATELET (la marquise), ....

Principes mathématiques de la philo-

sophie naturelle, 1766, 2 vol. iu-4.

— Les mêmes , 1749- — Institutions

physiques , in-8.

i)UCHÉ (Jos. Franc.), n. Paris,

ï6()8 ; m. même ville , 1704, "ij ans.

— Ahsalon , Debora , Jonathas , tra-

gédies. — Les Fêtes galantes, opéra.

DUCHEMIN, Journal des

Audiences du Parlement, 1757 etsuiv.

7 vol . in-fol.

DUCHESNE ( André) , n. Lille-

Boucliard (Tours), l584; m. der-
rière, 1640, 56 ans. — Histoire des

Papes, i()53 , 2 vol. in-fol. — Biblio-

thèque des auteurs qui ont écrit

l'histoire et typographie de la France,
etc. 1627, in-8. — Histoire d'Angle-
terre , ifi34, 2 vol. in-fol. — Histoire

des Ducs de Bouigogne , etc. etc. —
Antiquités et recherches de laFrance,
l(ioi), in-8. — Antiquités des villes et

places de la France, i(i68, a v. in-12.

DUCHOSAL, n. Paris , 1763 ; m.
même ville , iSoG

, 43 ans. — Il fut

long tems rédacteur du Journal des
Théâtres.

DUCLOS (l'abbé), AvecCrt//-
leau , Dictionnaire bibliographique,
liistoriqu.-î et critique des livres rares

,

Partie 1.

piécieux et singuliers , 1730, 3 vol.

in-8. Supplément formant le 4-^ vol.

par M. Briniet fils , 1802, in-8.

* DUCLOS ( Charles Dineau
) , n.

Dinant , 170$ ; m. Pans, 1772 , 67
ans. — Considération sur les mœurs
de ce siècle, I75r , in-12, plusieurs

édit. •— Grammaire avec d'Aniaidt ,

édit. revue et augra. , 1754, in-12.

Deux éditions ont été publiées par

M. Petitot en i8o3 et en 1809 , in-8.

— Histoire de madame de Luz , Anec-
dote du règne d'Henri iv , 1741»
in-12 ,

plusieurs édit. — Les Confes-

sions du comte de — , 1742, in-12.

— Acajou et Zirjjhile , 1744» iii-4.

fig. plusieurs éditions. — Histoire «le

Louis XI, 1745 , 4 V. in-12, plusieurs

édit.—Mémoires secrets sur les règnes

de Louis xiv et de Louis xv, 1791 »

2 vol. in-8. — OEuvres complètes,

1806, 10 vol. in-8. fig.

DUFAIT , sieur de la Herissaye

(Noël) , Les Contes et Discours

d'Eutrapel , revus et aug. i586 , iii-i6.

— Les Ruses et Finesses de Ragot

,

1576, in-i(S.

DUFOUR (Pierre),
— Considérations sur l'Italie et les

Italiens, 1765,111-12. —.A fait une
Pastorale , les Ruses de l'Amour , en
un acte. — Un Divertissement pour
les Marionnettes. — Les Deux Ri-

vaux, divertissement donné en 1757.
— il était libraire à Paris en 1761.

DUFRENOY ( Ch. Alph. ) , n. Pa-
ris, 161 1 ; m. même ville , i665 , 54
ans. >— JDe Arte graphicd , poème la-

tin , avec la traduction française et

des remarques par Roger de Piles
;

1668 , in-8. iig. piusieuis éditions.

—

L'Art de la Peinture.

DUFRESNI ( Ch. Rivière), n. Pa-
ris, 1648 ; '«. même ville , iji^

, 76
ans. —Des Cantates. — Des Chansons.
— L'Esprit du Contradiction . le Dé-

pit , le Double Veuv.ige, comédies en
3 actes. — Ses OEuvies , a."" édit.

1747 , 6 vol. in-12.

DUGUAI-TROUIN (René), n.

Saint-Malo , 1^73; m. Paris, ly'ôô ,

63 ans, — Ménioiiea ( 1689 à 171 2 ) ,

17J0, in-12, plusieurs éditions. —
Les mêmes, 1740 ,.in-4- fig.

DUGUET ( l'abbé Jocques-Jos. ) ,

9
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n. MoîUirisson , i'i49> "*• Paris, i^jS,

84 ans. — Traité de la Prière pu-
Llique et des Saints Mystères. — Èx-
jjlication littéraire de l'ouvrage de six

jours et de la Genèse. — Lettres sur

divers sujets de morale et de piété

,

1708, 10 vol. in-i2. — Principes delà

foi, 3 vol. in-i2. — De l'institution

d'un Prince , ou Traité des qualités
,

des vertus , des devoirs d'un Souve-
rain , 1739 , in-4. — he même , :\ vol.

ïn-ia. — Règles pour l'usage de l'E-

criture Sainte, in-ia. — Caractères de

la charité, 1735 , in-12.

DUHAILLAN (B. G.), n. Bor-
deaux, i535; m. Paris, 1610 , 75
ans. — LeTonibcau du roi très-chré-

tien Henri 11. — L'Union des Princes,

poëme.
DUHALDE (le P. J.B.) , n. Paris,

1674; m. même ville , 1743 , 6g ans.
'— Description géographique et histo-

rique de l'Empire de la Chine et de la

Tarlarie chinoise, 1735, 4 vol. in-fol.

cartes et fig. — La même , i^3(5 , 4 v.

in-4. et atlas. — En société , Lettres

édifiantes et curieuses, écrites des Mis-
sions étrangères, 1780 et suiv. a6 vol.

in- 12.

DUHAMEL (J.B.), 72. Vire, 1624:

m. ... 1706, 8'i ans. — Astronomie
physique, i66'o, in-4. — Traité des

Météores et des Fossiles. — De Con-
stmsii Teleris et noi'œ philosophiœ. —
JDe Corporuni affeclionibiis. — De
iMente liiimanâ. — De Corpore ani-

inaio.'—Regiœ scientiarumAcademice
historia, in-4.

DUHAxMEL-DU3I0NCEAU (Henri-

Louis), n. Paris, 1700; m. même
'ville, 1782, 82 ans. — Traité des ar-

bres fruitiers, 17^8, a vol. in-4. gr.

pap. — Traité des arbres et arbustes

que l'on cultive en France en pleine

terre , 1755 , 2 vol. in-4. 'f'g- — Nou-
Telleédit. dédiée à.S.]M. l'Inipératrice,

40 livraisons , in-fol. fig. de Reboulé.

— Traité de la culture des terres ,

1753 et anu. suiv. fi vol. in-t2. fig. —
Elémens d'agriculture, 1762 ou 1779,
2 v. in-12 , fig. — Traité de la conser-

vation des grains , I753etsnppl. 1763 ,

5 vol. in-12, (ig. — La Physique des

arbres, 1708 , 2 v. in-4. ^g- — Traité

jgéiiéi'JiltàdesPcches maritimes, des ri-

vières et des étangs, 1769 et ann. suiv.

3 vol. in-fol. faisant partie des arts et

métiers. —Elémens d'architecture na-
vale , 1758 , in-4. f'g- — Des Semis et

des Plantations des arbres et de leur

culture, 1760, in-4. fig-— De l'Exploi-

tation des bois , 1764» 2V.iii-4. fig-—
L'Art de la Corderie perfectioiiné ,

1769 , in-4- fig-— L'Art du Charbon-
nier. — L'Art des Ancres. — L'Ai t du
Cirier. —L'Art du Couvreur.—L'Art
du Serrurier, etc. etc. — L'Araido-
nier, Cartier, Epinglier , Fil de fer.

Pipes à tabac, Rafinage du sucre, Sa-
vonnier.

DUJARRY ( L. S. ) , n. Jarrj
,

i658 ; m. même ville , 1730, 72 ans.
— La Guirlande de Julie, pour ma-
demoiselle de Rambouillet , 1641, in-

fol. — La même , 1784, in-8. — Il a

concouru et remporté plusieurs prix
à l'Académie française.

DULAGUE, n. ... m. Rouen, 1806,
... Leçons de navigation à l'usage de
la maiine et des écoles d'hydrogra-
phie, 6.* édit. 1806, in-8.

DULARD (Paul-Alex.), n. Mar-
seille , 1696; m. même ville, 17^0,
64 ^'is- — Des Gjandeurs de Dieu
dans les merveilles de la nature ,- (>.*

édit. 1804, 2 V. in-12.-— Ses OEuvres
diverses, 1758 , 2 vol. in-ia.

DULAURENT (l'abbé), n. Douai,
1719; m. près Majetice ., 171*7 > 7^
ans. —' Le Compère Mathieu , ou Bi-

garrures de l'esprit humain
, plus eurs

édit. in-8. in-12 et in-i8, avec fig.—
L«s Abus dans les Cérémonies et dans
les Mœurs développés , 1737, ini2.

—

L'Aretin moderne, plusieurs édit.

2 vol. 111-12. — Le Balai , poëme ,

171)1 , in-12
, plusieurs édit. — La

Chandelle d'Arras , poëme héroï-cr—
inique, 1774 » in-12. — Mirmice ou
la Fille de la nature, 2 vol. in-12. —
La Manie de mon grand père. — Oa
lui attribue aussi la Théologie porta-

tive , 1773 , in-12.

DUMARSAIS ( César Chesneau)
,

Marseille, 1676; m Paris, 1766 , 80
ans. — Epilome de Diis et heroïbus

poeticis. — Exposition d'une méthode
pour apprendre la langue latine, 172a,

iu-S. —Des Tropcs , 1757, in-C plus.
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édit.—Fia£;mens sur les causes de la pa-

role , in-8.'—Mélanges de Grammaire,
de philosophie. — Essais sur les pré-

jufjés , logique et principes de gram-
maire, 1792, 2 V. in-i2, plus. édit.

—

OEuvres complettcs , 1797, 7 v. in-8.

DUMAS ( Louis ), n. Nmies, 1676 ,

771. près Paris , 1744 » 68 a/is. — Bu-
reau Typographique , Méthode pour
renseignement des éléuiens de toutes

les langues.

DUMONT (Georges M. B. ) , n.

Paris, 1725; m. ... 1780,63 ans. —
Histoire et Commentaires des Colonies
anglaises, 1775, in-12. — Théorie du
luxe , 1771 , 2 vol. in-8. —.Traité de
la circulation et du crédit, 1777, in-8.

DUMONT (Jean-François) , n. ...

m. Hollande , 1720, — Corps uni-
versel diplomatique du Droit des
gens, 1726 et suiv. 8 vol. in-fol. —
Supplément en société avec Ronsset ,

ï7'*9 1 5 vol. in-fol. — Histoire des
Traités de Paix depuis la paix de
^ervins, par de Saint-Prest , 1726 ,

2 vol. in-fol. — Négociations secrètes

touchant la paix de Slunsteret d'Osna-
hiuck, par Leclerc , I723etann. suiv.

4 vol. in-fol. Total , 19 vol. — Les
batailles du Prince Eugène de Savoie ,

fig. de Hughtenhurg , 1720 et 1729 ,

3 vol. in-fol. Rosset a coopéré à cet

ouvrage.

DUMORTOUS, Histoire des
conquêtes de Louis xv , 1759, in-fol.

%•
DUMOULIN (Charles), 77. Prtm,

l5oo ; 777. même villa , i56fi , 66 ans.
— Abus des petites dates, usurpations
et exactions de la Cour de Rome

,

i564 , in-4. — OEuvres, 1681 , 5 vol.
in-fol.

DUMOULIN ( Pierre ^ , n. dans le

Vexin, i568; 777. Sedan, i658 , 90
ans. — L'Anatomie de l'Arianisme

,

1619 , in-fol —Traité de la Pénitence
et des Clefs de l'Eglise. — Le Capucin
ou Histoire de ces Moines , 1641, in-
12. — Nouveautés du Papisme , i633.
in-4. plus. édit. — Le Combat chré-
tien , in-8. — De Monarchiâ Pontl-
ficis romani, t6i4, in-8. — Anato-
mie de la messe , lySfi , in-12.

DUMOURIER (Ant. Fr.) , n. Pa-
ris, 1707; m. mente ville, 1767, 60

ans. — Richardet, poëme, traduction
libre de l'italien en vers français de
Fortjguerra, 1766,3 vol. iu-8. Nou-
velle édit. 2 vol. in-i8.

DUNOT DE CHARNAGE ( Franc.
Ignace) , 77. ... 777. Besançon , i-Si ,

.... Histoire de l'Eglise , Ville et Dio-
cèse de Besançon , 1750 , 2 vol. in-zf.

— Mémoires pour servir à l'Histoire

du Comté et du Nobiliaire de Bour-
gogne , 1740 , in-4. %• —Ouvrage d®
jurisprudence.

DUPAIN DEMONTESSON,
La Science des Ombres , par rapport
au dessin , 1760 , in-8. — L'Art de le-

ver les plans, i8o5 , in-8. plusieur»
édit. — Connaissances géométriques ,

in-8. — Nouveau Traité ou supplé-
ment de la trigonométrie rectiligne ,

1773, in-8- fig. — Vocabulaire de
guerre , in-8. — La Science de l'Ar-

penteur dans toute son étendue ,
3.*

édit. 1800, in-8. — Nouvelle Mé-
thode géométrique pour avoir le con-
tenu des travaux de terre , de maçon-
nerie.

DUPAIN-TRIEL ( J. L.), 77. Paris,

1728 ; 777 Carte générale de la Na-
vigation intérieure de la France, 1784,
deux feuilles ,

3.' édit. 1800. — Dic-
tionnaire universel de la France , d'a-

près les cartes de Cassini , in-8. —

•

Mémoire explicatif des méthodes nou-
velles de nivellement pour le perfec-
tionnement de la géographie, in-8.
— Mémoire sur la Navigation clés ri-

vières de France, 1781 , in-4.

DUPATY (le président J. B. Mer-
cier), n. La Rochelle, 1746 ; 777. Pa-
ris , 1788 , 42 «77^. — Réflexions his-
toriques sur les lois criminelles.

—

Lettres sur l'Italie, 17S5 , av. in-8.

— Les mêmes , 3 vol. in-i8
, plusieurs

édit. — Mémoires justificatifs pour
trois hommes condamnés à la roue ,

1786 , in-4- — Discours académiques.
DUPERRIER , 77. ^ix, ... m. Pa-^

ris, 1692 , ... /^o^ez l'article HcJET.

DUPERRON DE CASTERA (Louis-
Adrien), 77. ... 1707; 777. Varsovie

.,

1762 , 42 ans. — La Lusiade , poème
héroïque, traduit du Camoens , avec
des remarques , 2.^ édit. 1768 , 3 voL
in-12. — Le Newtonianisrae pour les.
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dames, tjatl. de l'ualien, ijlS, av.
311-12. — Histoire du mont Vésuve ,

trad. de l'italien , 1741 , in-12 , fig.

—

— Les Amours de Clitophon et de
Leucipe , trad. du grec de Tatius ,

1796 , in-i8.

bUnN(L.mis-Elies), n. Paris,

1657; m. même ville , i~xi) , 62 ans.

— Bibliothèque universelle des au-

teurs ecclésiastiques jusques et coin-

tris le 18.' siècle, 1688 et suiv. —
a continuation , par Goujet , i^36 ,

3 vol. in-8. — La Critique de la Bi-

bliothèque, avec des éclaircisseinens

par Richard Simon , i^îo , 4 v. in-8.

— L'ouvrage complet, 57 vol. in-8.

— Laméme, 176 î, 19 v. in-4. — De
uintiquâ eccleaiœ disciplina , 1686.

—

Histoire de l'Eglise en abrégé , 1719 ,

4 vol. in-12.

DUPLANIL ( J. D. ) , «. ... 1740 ;

1I1. Pari': , i8oa , 62 ans. — La Mé-
decine domestique, ou Traité complt•^

des moyens de conserver sa santé .

trad. de l'anglais de Buchan . 1789, 5

V. in-8. 5.' édif .—Médecine du V^ova-

geur, ou Mo-^ens de coiisri ver sa santé

dans les voyages , 1800 , 3 vol. in-8.

' DUPLEIX ( Scipion ) , n. Condom,
l5fi6; m. ynéirie ville . i65r, 85 ana,
'— Histoire de France, 6 vol. in-tol.

•— Histoire Roniainr , 3 vol. in-fol.

DUPLESSIS, Glanures d'His-

toire naturellf , traduit de l'anglais

d'Edward, 1708, in-4.

DUPORT-DUTERTBE ( François

Joachim ) , «, Saint -Malo , I7i5 ; ut-

Paris , 1759, 44 ans. — Abrégé de
l'Histoire d'Angleterre , 1751 , 3 vol.

jn-i2. — Histoire des conjurations ,

conspirations et révolutions célèbres,

176a , lo vol. in-12.

DUPORT-DUTERTRE, n. Paris ,

1.754 ; m. même ville , 1793, 89 ans.

— Plan sur l'établissement de l'ordre

judiciaire , in-8.

* DUPRÉ DE SAINT-MAUR ( Ni-

colas-François), «. Paris, ifiga ; m.
7neme -ville , 1774 > 82 ans. — Le Pa-

radis perdu, poème trad. de l'anglais

deMilton, 1778, 3 vol. in-12
, plu-

sieurs éditions. — L,e même, 1792,
gr. in-4. £ig. — Essai .-îur les Monnaies,

OH Réflexions sur le rapport entre

l'argent et les denrées, 1746, in-4.

plusieurs édit. — Recherches sur ia

Valeur des Monnaies et sur le Prix

des Grains, avant et après le Concile

de Fi aiicfort , i'-62 , in-12.

DUPUIS (Pierre), «. Paris, ....

m. même l'ille , 176 1 , ... Histoire de
l'ordre militaire des Templiers, 2.*

édit. revue et augmentée , lyôt, in-r^.

— Remarques sur la satyre Me-
nippée , en société, 1726, 3 vol.

in-8. figures. — Traité touchant les

droits du roi sur plusieurs états et

seigneuries, ifi55, in-fol. — Traité

des droits et libertés de l'Eglise galli-

cane, et les preuves, if)!!
, 4 "vol.

in-fol. — Commentaires sur le Traité

de"! libeitésde l'Eglise gallicane de Pi-

tlion , 171 5, 2 V. in-4.

DUPUIS ( C. ) , Traitédes cinq

ordres d'.\rchitecture , 1766, in-fol.

;ig. — Cours de Géométrie pratique

d'archifeclure militaire, de perspec-
tives et de pavages, 1773, in-4. fig-

— Nouveau Traité d'Architecture y

17/3» gr- in-4.%.
* DUPUY (Louis), n. Chazej ^

1709; m. Paris, 1795, 86 ans. —
Traduction de la luigédi^^ de So-
phocle , 17(13 , 2 v. in-12. —Mémoires
da.'S ceux de l'Académie. —Ménioiro.ï

sur la vie et les ouvrages de Turgot,

1788, in-8. — Il a aussi publié les

^ol unies 36 et 4i des Mémoires de
l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

DUPUy.DEMPORTES,(J. B.). Le
Gentd-homme cultivateur , ou Cours
complet d'agriculture, trad. de l'an-

glais de Hall , 176a et suiv. 16 vol.

jn-ia. — Le même, 8 vol. in-4. "*

Les Mémoires de Gaudence de Luques,
1753 , 4 vol. in-ia, plusieurs édit.

DUQULSNE( l'abbé A; naudBern.),
n.Digard, m. ... L'Evangile médité ,

4.° édit. i8ua , 8 vol. in-ia. — L'An-
née Apostolique, ou méditation pour
tous les jours de l'année, 1791-92 y

12 vol. in-ia.— Laméme, i8o3 , 8 v.

in-ia.

DUQUESNOI ( Adrien) , n. Thian-
court, ... m. Rouen , 180S, ... Es-
quisse d'un ouvrage en faveur d«&

pauvres, trad. de l'anglais de Ben-
thaiQ , iSoi , in-8. — Recueil dt Mç-
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moires sur les étahlissemens d'hiinia-

riité,tjad. de l'allemand et de l'an-

glais , "^p n"". in-8. — Aperçu statis-

t'que des Etats d'Allemagne , tiré de

l'allemand . 1801 , in-fol. — Mémoire
sur l'Education des Bétes à laine , et

les niovens d'en améliorer l'espèce ,

Jjgj , in-8. plusieurs édit. — L'Ami
des Patriotes, ou le Défenseur de la

révolution , lygi-a , 9a numéros et

5 vol. in-8. —• Histoire des Pauvres ,

de leurs droits et de leurs dt-voirs ,

tradu. de l'anglais , 1802 , 2 v. in-8.

DURAXD ( Dom. Ursin ), « Tours,

j~oi;m. ... 1773, yi ans. — L'Art

de véiiGer les dates (^^oj . Ci-Ément).
— Thésaurus novns ariecdotonnn ,

1747, 5 vol. — Veteriiin scriptorum
collectio

, 7 vol. in-fol. — Vovage litté-

raire de diux Bénédictins, 1714-17 ,

a vol. in-}.

DURAND (l'aLbé Laurent ) , n. 01-
lioules, f 629 ; m. à la Ciotat, 17. ;8, -q

ans.— Cantiques de Marseille, in-12,

plusieurs édit.

DURANTI DE LIRONCOIJRT
,

..... Instruction sur la construction
pratique des vaisseaux , 17"!, in-8.

*DUn£ÀU DE LA MALLE (J. B.
J. P.), n. Saint-Domiugue , 1743;
m. Mum'es , 1807 , 65 ans. — La tra-
duction de Tacite, 1790, 3 vol. in-8.
— La même., nouvelle édit. texte en
regard, avec des notes, 180S , 5 vol.
in-8. — Sallustre , le texte en regard

,

1008, in-8. — La même, 2 v. in-13.— Son fils, éditeur, s'occupe de
sa traduction de Tite-Live. — Des
principes et des Causes de la révolu-
tion en France. — Essai sur l'art de
traduire. — Discours prononcé à l'In.s-

titut. — Traduction des bienfaits de
Séiièque , 1776, in-i2.

DUREYDE NOINVILLE (Jacques-
Bernard), Dissertation sur les
Bibliothèques, avec une Table alpha-
bétique des Dictionnaires, 1758, in-8.

DURFf^
( Honoré) , n. Marseille

,

I.5?i7
, m. Villcfranche, i535, 69 ans.

•— L'Astrée, a.' édit. 1643, 5 vol.
in-8.— On a aussi de lui des Sonnets,
des Cantiques, des Epîtres et quel-
ques poésies.

UUROLET( le bailli), n m.

Paris, i7d(S , ... Iphigénie en Aulide,
Alceste , opéras, et autres.

DUROSOY (Barnabé-Firrain), n.
Paris, iy.\^; m. même lillc, iT9a ,

47 ans. —Le nouvel Ami des hommes,
1770.—Les Sens, poëme en 6 chants,
1766 , in-8. —La Bataille d'Ivry, trag.
— La Gizefte de Paris, 1791-92.

* DURYER ( Pierre ) , 'n. Paris ,

ifioS ; m. même ville, ifi58 ,.53 ans.
— Métamorphoses d'Ovide , 1777 , 4
v. in-12. — L'Alcoran de Mahomet

,

trad. de l'arabe , i683. — L.a même ,

ifi85 , in-12. — Histoire d'Hérodote,
trad. du grec, 1713 , 3 vol. in-12. —

-

Quiut-Curce. — Tite-Live. —Polybe
—Scevole.— Alcvone, tiag. et autres.

. DUSAULX (Jean - Charles ) , n.

Chartres , F 7 28 ; m. Paris , 1799 ,71
atis. — Satyres de Juvénal , trad. en
français , avec le texte latin et des
notes , 1 782 , 2 tomes , i vol. in-8. —
Les mêmes, 1796, 2 vol. in-4. ou
i8o3, 2 vol. in-8. — De mes rapport!;

avec J. J. Rousî.eau , 1798, in-8. —
Voyage à Barège et dans les Hautes-
Pyrénées , 1796 , 2 vol. in-8.— De la

Passion du Jeu, 1779, 2 v. in-8.

DUSSIEUX ( L. ), n. Avgoulême

,

1746; m. Paris, i8o5 , 69 ««j. —
Le Décaméron de Boccace, 3 vol.

in-r2. — Le même , 3 v. in-8.—Roland
furieux , poëme , trad. de l'Arioste ,

1775 , 4 vol. in-8. avec 93 fîg. plu-
sieurs papiers. — Des Nouvelles, des
Drames , des Tragédies , un des col-

loborateurs des Mémoires relatifs à
l'Histoire de France.—Mémoires dans
ceux de la Société d'Agriculture. —
L'Ariicle Peigne

, tome 10, Cours d'A-
griculture de Rosier.

DUTERTRE (leP.J.B.).—Histoire
générale des îles Antilles habitées par
les Français, 1667 et 1671 3 vol.
in-4. fig-

DUTILLET (Jean-Pierre), n. ...

m. Paris , 1370, .... Chronique des
Rois de Fi-ance. — Sommaire de la

guerre faite contre les Albigeois , et
autres ouvrages.

DUTILLIOT, Mémoires pour
servir à l'Histoire de la fête des fous ,

qui se faisait autrefois dans plusieur.s

églises , 1741, in-4. fig-— LesjnénigSt
i^Si, in-8. plusieurs édit.
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DUTOT, Réflexions poli-

tiques sur les Finances et le Com-
merce , 1^28. — Les mêmes, 1734 ^

3 vol. in-ia.

DUVAL (Valentin Jamerai ) , ?i.

Champagne, 1693 ; m. païenne,

Ï775 , 80 ans. — OEuvres , avec des
Mémoires sur sa vie, 1784, a vol.

ïn-8. fig. — Les mêmes, 3 v. in-i8.

DUVAURE , n. Dauphiné , .... m.
1778, .... Le Faux Savant , comédie
en 3 actes.

DUVERDIER ( Antoine de Vau-
privas) , n. JSlontbrisson , 1554; tu-

Paris , 1600, 56 ans. — Bibliothèque
des Auteurs français , revue par Ri-

goley de Juvlgny, 1773 , 6 vol. iii-4.

•— Polixène , tragédie.

DUVERNET (l'abbé T. J.), «
m.. ... 1791 , .... Histoire de la Sor-

bonne , 1790, 2 vol. in-8. — Vie de
Voltaire, 1797, in-8. plusieurs édit.

— Le Dîner de M. Guillaume , et

l'Histoire de son Enterrement , 1788,
in-i3. — Principes de Sagesse , ou les

Epitres d'Horace trad en vers , 1788 ,

petit in-i2.

DUVOISIN (Jean-Baptiste), n.

Langres, m. Nantes, 1809,
Défense de l'Ordre Social contre les

Principes de la révolution française ,

1798 , in-8. — Démonstration évan-

gélique ,4-' édit. , i8o5. —L'Autorité

des livres de Sloyse défendue contre

les incrédules , 1778 , in-12 —L'Au-
torité des livres du Nouveau-Testa-
nent , 1773, in-ia.

E.

ÉLIEDEBEAUMONT. n. Caren-
tan, 1732; m. Paris, 1785, 53 ans.

Mémoire de Gaudon contre R.impo-
jieau. — Mémoires pour les Calus , et

autres, qui l'ont fait connaître très-

avantageusement.

ÉLIE DE BEAUMONT ( madame ),

n. Caen , 1730; m. Paris , 1783, 53

ans. — Les Lettres du marquis de

Roselie
, plusieurs édit. 2 vol. in-12.

— Elle finit les Anecdotes de la Cour
«la rè^ne d'Edouard.— OEuvres pos-

thumes de madame de Tencinj lyyi) y

3 vol. in-12.

ELIZEE (le père), n. Besancon,
1728; m. Pontarlier, iy8i, 55 ans.— Sermons, 1785, 4 vol. in-4.

ÉLOY (F. D.), Dictionnaire
historique de la Médecine ancienne
et moderne , 1778, 4 vol. in-4.

ÉMERIGON ( B. N.) . n. ... 172$ ;

m. ... 1780, 60 ans.— Traité des As-
surances et des Contrats à la grosse ,

1783 , 2 vol. in-4.

ENGRAMELLE ( M. D. J.),

Desci iptions des Papillons d'europe ,

peints et gravés d'après nature, par
Ernest, 1779-93, 8 vol. gr. in-4.

346 planches coloriées , 3o livrai-

sons.

ENGUERRAND DE MONSTRE-
LET , n. Cambrai, i553 ; m
Chronique ou Histoire des choses mé-
morables depuis 1400 jusqu'en 1467 »

revue par Sauvages, 1572, 3 vol.

in-fol.

ESPAGNAG ( J. B. Jos. baron d'),
n. Brive-la-Gaillarde , I7i3; m. Pa-
ris, 1783, -jo ans. — Campagne du
Roi , de 1745 à 1748. — Histoire du
maréchal de Sax.c, 1773 , 2 vol. in-4.

lig. — La même , 2 v. in-ia. — Essai

sur ht guerre , I75i, 3 vol. in-8.

ETIENNE (Robert), n. Paris,

i5o3;nz. Genève, iSSg, 56 ans. —

'

riiesaunts linguce latinœ, 1734, 4 vol.

in-fol. eclitio noi'a, 17401 4 ''O^- i-'le>n.

Cum animadv. Novnm Testamentnm.

Grœcum, i549, in-12. —Idem, i559,

in-8. — Bible hébraïque. — Bihlia

Sacra, i538 , in-fol. — Il était impri-

meur à P.->ris en i526.

ETIENNE ( Henri), n. Paris, iSaS ;

m. Lyon, i5y8,yo ans.— Il fut gram-

mairien, critique, poète , historien ,

littérateur. — Apologie pour Héro-

dote , ou Traité de la conformité des

merveilles anciennes avec les mo-
dernes , avec des notes et remarques

de Le Duchat, 1705, 3 vol. p. in-8.—-

— Les Poésies d'Anacreon en vers la-

tins. — Traité de la conformité du
langage français avec le grec , 1369 ,

in-8. —Projet du livre intitulé : de la

Prêexcellence dit langage français ,.

i579j iu-8. — Thésaurus Ungtia: ^rco-



FAG
( 71 ) FAV

cœ, cum djiobus Glossariis, iSja, i5|^3,

5 vol. in-f'ol. — II était imprimeur à

Genève en i554-

ETIENNE (Robert) , n. ... 1727 ,

m. Paris , 1798, 71 ans. — Causes
amusantes et connues, 1769, 2 v. in-12.

— Sermons pour les jeunes dames et

les jeunes demoiselles, trad. de l'an-

glais de James Fordice, 1778, in-12.

EXPILLY (l'abbé Jean-Joseph ) ,

n. Saint-Remy (Proi>ence), 1719 ;

m. Paris, iygci,yians. —Dictionnaire
géographique, historique et politique

des Gaules et de la France, 1763 et

1770 , fi V. in-fol. — La Topographie
de l'Univers, 1758, 2 vol. in-8. — Le
Géographe manuel, 1782, in-i8, souv.
réimprimé. — Edition donnée par V.
Çoai. i8o4

,
pet. in-8. avec tableaux.

FABRE-D'ÉGLANTINE ( P. Franc.

Naz. ) , n. Carcassonne , 1765 ; vi.

Paris, 1794 1 ^9 ans. •— Le Philinte

ou la suite du Misantrope de Molit-re,

— l'Intrigue épistolaire , — les deux
Précepteurs , comédies en vers et en
5 act. — Correspondance amoureuse,

1797, 3 vol. in-i8. —
. Ses OEuvres

,

1802 , 2 vol. in-8.

FABRE(P. ), n.Tarascon,
Recherches sur différens points de
pliysioiogie. — Traité des Maladies
vénériennes, 4'' édit. 1785 , in-8. —
Recherches sur l'art de guérir, in-8.

FABRE (Je P. Jean-Claude),
Continuation de l'Histoire Ecclésias-

tique de l'abbé FJeury, 172a à 1743.
yoyez Fleuky.
FAGAN ( Christophe-Barthélémy),

n. Paris, 1702 ; m. même ville , 17 J5,
53 ««5. — La Pupille , comédie en i

acte. •— Le Rendez-vous. —Lesoiigi-
naux, comédie en i acte. — L'Etoui-
derie, com. en lacte. —Son Théâtre,
I7()0, 4 vol .in-12.

FAGAN , n. Paris , i638; i?z. même
•ville, 1718 , 80 ans. —Hortus Rcgius.
— Les (Qualités du quinquina , 1703 ,

jn-12. —Tjaduction des j4 5 35 et 36.^

livres de Pline l'Ancien , avec des
notes, X733, a yol. iu-8.

FALCONNET (Camille), n. Lyon,
1671 ; m.- Paris, 1762, 91 ans. —
Nouveau Système des planètes. —Set
OEuvres, a.' édit. 1808 , 6 v. in-8,
FALLET (Nicolas), n. Langres ,

m. Paris, 1802, ... Phaéton
, poème

héroï-comique en six chants, 1775.— Les Torts de ma Jeunesse. Re-
cueil de Poésies.—Epitre sur la fatalité.—.Tibère , tragédie. — Les deux Tu-
teurs, opéra-comique, 1784.

FALLOURS (Samuel
) , His-

toire naturelle des plus rares curiosi*

tés de la mer des Indes
, poissons ,

écrevisses, crabes de diverses couleurs
et figures extraordinaires que l'on

trouve sur les côtes des îles Moluques
et des terres Australes , peints au na-
turel, 1718 , 2 tomes , I vol. in-foi.

FARGEON (D. J. ), n m.
Paris, 1806, ... L'Art du Parfumeur,
ou Traité complet de la préparation
des parfums cosmétiques, pommades,
pastilles , odeurs, huiles antiques y

essences, 1807, in-8.

FAUCHET ( Dominique ) , n. Ne->
vers, I7.{4 j '" Paris , 1793 , 49 ans.
—Divers Eloges et Panégyriques.
FAUCHET (Claude), n. Paris,

1529; m. même ville, ifioi
, 7a ans.

— Les Antiquités gauloises et fran-
çaises , 1610, in-4.— Traité des liber-

tés de l'Eglise gallicane. — Une tra-

duction de Tacite et autres, 161 1,
in-4.

FAUCON (Amable), n. Riom

,

1726; m. Moulins, 1808 , 83 aiis. —
La Henriade , trad. en vers burlesques
auvergnats. — Diverses Poésies dans
le même style.

FAUQUE ( mademoiselle), n. Van-
cluse , Dialogues moraux et amu-
sans, en anglais et en fiançais , 1777 ,

2 vol. in-12.— Ladernière guerre des
bêtes

,
pour servir à l'Histoire du 18.*

siècle, 1758, 2 vol. in-12..

FAVART(Charles-Simon), n. Paris,

1710 ; m . même ville , 1793, 83 ans.—
La Rosière deSalency, les 3 Sultanes,

l'Amitié à l'épreuve , la Chercheuse

d'esprit, Annette et Lubin , Ninette

à la Cour , l'Anglais à Bordeaux , la

Bohémienne, son Théâtre, 174^ et

suiy. to vol. in-S. — Ses Mémoire».
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el sa corrcspoiidiince littéraire , dra-

matique etanecdotique, en Allemagne,
publiés par M. Dumolard, 1808 , 3 t.

in-8.

FAVARTfils, n. Paris, .... m.
même ville ^ 1808 , ... Le Diable boi-

teux , le Déménagement d'Arlequin ,

le Mariage singulier , Ja Famille

réunie et autres.

FAVART-D'HERBIGNY
Dictionnaire d'Histoire Jiaturelle, con-

tenant lestestacées, les coquillages de

mer, de terre et d'eau douce, 1773 ,

3 vol. pet. in-8.

FAVEREAU (Jacques), n. Cognac,

1690; m. Paris, i()j8 , 48 ans. —
Diverses Poésies. — La France con-

solée. — L» Prise de la Rochelle. —
Epitre à Louis xm, etc.

FAVIER, Politique de tous

les cabinets de l'Europe, sous Louis xv
et Louis XVI, 1798 , 2 vol. in-8. —La
même, nouvelle édit. augmentée par
M. de Ségur, 1801 , 3 vol. in-8.

•FAVIER (l'abbé), 71 1670;
m. Paris , 1753 , 83 ans. ~- Traduc-
tion de Justin, 1737, a v in-ia.

FAVRE ( Ant. ) , «. Bourg (Bresse),

ïSS^; m. Chambérj , 1634 , f<7 ans.

— Ses OEuvres latines î-ur le Code et

le Digeste , forment 10 vol. in-fol.

— Jnrisprudentia papinianea, 1708,
6 Tol. in-8. — De Erroribus pragma-
licorum, et autres ouvrages de droit.

—Les Cordians ou l'Ambition , trag.

FAVRE, Histoire des guerres

d'Italie, traduit de l'italien de Guic-
ciardini, et revue par Georgeon,i738,

3 vol. in-4.

FÉLIBIEN ( Jean-François ) ,

Recueil historique de la vie et des

ouvrages des plus célèbres Aj-chitectes,

1687, Jn-4. — Description de l'Eglise

des Invalides, 1706 ou 17J6, in-fol.

* FÉLIBIEN (André), n. Chartres
,

1619; m. Paris, ifigS , yg ans. —
Traité de l'origine de la peinture,

in-ia. —> Entretiens sur les vies et les

ouvrages des plus excellens Peinties

anciens et modernes , avec la vie des

Architectes, i685 , 5 parties, 3 vol.

in-4. — Les mêmes , 1726, 6 vol.

in-ia.—Tableaux du Cabinet du Roi, I

Statuts etBustes antiques des maisons

ro^alesj avec l'explication , 1C77 y in- 1

fol. — DesPrincijjes de rArciiiteclure,

de ia P>^inture, de la Sculpture et des
autres arts qui en dépendent, avec
un Dictionnaire des termes, 1690,
in-4. fig-

FÉLIBIEN (le P. Michel), n. Char-
tres, 1666; m. Paris , 17 19 , 53 ans.
— Histoire de l'Abbaye io3ale de St-

Denis en France , avec les preuves ,

1706, in-fol. lig. —Histoire delà ville

de Paris, avec les preuves mises au
jour par Lobineau, lyt^, 5 vol. in-

fol. lîg. — Histoire abrégée, 1735, 5
vol. in-i2.

* FÉNÉLON ( Fr. de Salignac de
Lamothe de), n. Fénélon (en (^tiercj),

i65i ; m. Cambrai, 171S, 63 ans. —
Les Aventures de Téléraaque , très-

grand nombre d'éditions, 1734, in-

fol. lîg. de Picart.

—

Les mêmes , 1788,
2 vol. in-4. fig- de Tilliart. — Traité .,(

de l'Existence de Dieu. — Vies des É
anciens Philosophes. — Dialogues des

Morts. — Dialogues sur l'Eloquence

de la chaire. <— De l'Education des
lilles. — Sermons choisis sur divers

sujets, 1744 5 in-i2. — Lettres spiii-

tuelles sur la religion. — OEuvres
spirituelles, 1802, 4 vol. in-12

, plu-

sieurs éditions. — Explication des

Maximes des Saints sur la vie inté-

rieure, 1697, in-i3. —OEuvres com-
pleltes, 1787-92, 9 vol. in-4. lig. —
OEuvres choisies , i'798 , 6 vol. tii-12.

— Les écLtions de ces divers ouvrages
ont été multipliées.

FENOUILLOT DE FALBAIRE DE
QL INGLÏ ( Ch. Georg. ) , n. Satins,

1727; m. Paris, 1801, 74 ans. —
L'Ecole desMœurs.—Lesdeux Avares,

opér.coni. — La Pieté filiale, 1^9$,
iii-8. — Le Fabricant de Londies , en
5 actes et en prose, 1781. — Lllon-
néte Criminel , drame, en 5 actes. —
OEuvres, 1787, 2 vt)l. ni-8.

FÉRAUD ( l'abbé ) , n. Marseille

,

1725 ; m Dictionnaire gramma-
tical de la langue française , 1787 , 3

vol. in-4.

FÉHAUD (J. P.), n. Joignj, i6j3;

m. Paris , inoi , 79 ans. — Irai té sur

la Peinture en émail , 1723 , in-12. —
'Traité de Miniature.

lERRAND ( Antoine ) , n. Paris.

1677 ; m. même ville y 1719 » 4'» t^ii^'
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•— Diverses Poésies et Chansons , des

Epigrammes.
FERRIER (Louis), n. Avignon ,

i652 ; m. Normandie , 1721, 69 ans.

— Anne de Bretagne. — Adraste. —
Montézuma , tragédies. — Les Pré-

ceptes galans. — Son Théâtre , 1697 ,

in-i6.

PERRIERE ( Cl. Jos. de ), n. Pa-
ris , i63(i ; m. Rlieims , 1735 , '76 ans.
— Institutes de Justinien , 1770 , 7 v.

in-i2, plusieurs édit. — Dictionnaire

de Droit et de pratique , 2.^ édition
,

1771 , 2 vol. in-8. — Le nouveau Per-

rière, ou Dictionnaire de Droit et de
pratique civil, commercial, criminel

et judiciaire , par Dagar , 1807, 3 vol.

in-4. — Commentaire sur la Coutume
de Paris , plusieurs édit. — Science
des Notaires , publiée par Devisme ,

1771 , 2 vol. in-4. — ^-û même, 1786 ,

2 vol. in-8. — Nouvelle édition mise
en harmonie , avec les dispositions du
Code civil, par Massé, 1809, 2 v. in-4.

PERTEL (Martin-Dominique ) , n.

m. Saint-Omer
.,

La Science
pratique de l'Imprimerie, 1723, in-4.

• FEUILLEE (le P. Louis ) , n
Mane (Provence) , 1660; m. Mar-
seille., 1732 , 72 ans. — Journal des
Observations physiques , mathéma-
tiques et botaniques faites sur les côtes
orientales de l'Amérique méridionale,

1714-1725, 3 vol. in-4. fig-

FEUQUIERES (Ant. Dupas, raar-

quisde), n. en Artois., 1648; m.
Paris, 1711, 63 ans. — Mémoires
contenant ses Maximes sur la guerre

,

Ï741 1 4 vol. in-i2 , fig. plusieurs édit.— Lettres et Négociations , 1753 , 3 v.
in-i2.

FEUTRY(Anne-Ambroise-Toseph),
n. Lille, 1720; m. Douai, 17^9, 59
ans. — 3Iémoires de la Cour d'Au-
guste , trad. de l'anglais ,

2.* édit.

1781, 3vol. in-i2. —Choix d'His-

toires tirées de Bandel , Belleforèts
,

Boistuau et autres , 1753 , 4 vol. pet.

in-i2. — Le nouveau Roblnson , 2 v,

in-i2. — Le Temple de la Mort et

les Tombeaux, opuscules poétiques et

philologiques, 1771, in-8. plus. édit.

—

Beaucoup de petits poèmes estimés, des
héroides , des roraéins et des odes , et

Partif 1.

notamment celle sur Dieu.—Mémoires
de la Cour d'Auguste , traduit de l'an-

glais de Blackwel , 178 1, 3 vol. in-12.
FEVRET DE FONTETTE , .... Bi-

bliothèque historique de la France ,

contenant la notice des ouvrages im-
primés et manuscrits qui tiaitent de
l'Histoire de France, avec des notes
par le P. Lelong , édit. revue et aug.

1768 etann. suiv. 5 vol. in-fol.

FILASSIER , n. Warwich, ... m.
Clamart, 1806 , .... Dictionnaire des
Jardiniers , 2 vol, in-8. — Eraste , ou
l'Ami de la Jeunesse , 1775 ou i8o3 ,

5.e édit. 2 vol. pet. in-8. — Diction-
naire historique d'éducation, 1784,
2 V. pet. in-8. — Culture de la grosse
asperge, dite de Hollande , nouvelle
édit. i8og , in-i2.

PILLEAU DE SAINT-MARTIN,
Avec Lesage , Histoire de l'ad-

mirable Don Quichotte de la Manche,
trad. de l'espagnol de Michel Cer-
vantes , 1768 et ann. suiv. avec les

Nouvelles du même , 8 v. in-12 , lig.

FITZ-JAMES , n. Saint-Germain-
en-Laje , 1709 ; m. Paris, 1764, 55
ans. — OEuvres, 1769 , 2 v. in-12.

PLAMEL (Nicolas), Ai. Pantoise, ...

m. Paris, 1418, ... Traite de la trans-

formation des métaux, 1690, in-i6.

FLANDRIN (P.), Instruc-
tions et Observations sur les Maladies
des animaux domestiques , avec les

moyens de les guérir , en société

avec MM. Chabert et Hasard, 1792 ,

6 vol. in-8. — De la Pratique de l'E-

ducation des moutons , et des moyens
d'en perfectionner les laines , 1794 >

in-8.

*FLÉCHIER (Esprit), n. Pernès

{ Conitat) , i6j2 ; m. Montpellier,

Ï710, 78 ans. — Histoire de l'empe-
reur Théodose le Grand , 1699, in-12.

— Oraisons funèbres , Panégyriques ,

Lettres, Sermons , 1774 , 5 vol. in-ia.
— Oraisons funèbresavec celles de Bos-

suet, Mascaron , Bourdaloue, 1802 , 2

v. in-12.— OEuvres complètes, 1782,
10 vol. in-8.

*PLEURY (Claude), n. Paris,
1640; "^- Argentenil , lyii , 82 ans.
~ Histoire Ecclésiastique depuis la

naissance de J. C. jusqu'en i4i4 > ^^

continuée jusqu'en iî)i)S par Faùre ,

10
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1691 et suiv. 37 vol. in-4.

—

Lamême,
1740 et suiv. 37 vol. Jn-4. — La
tnême, 1734 «t suiv. 4o vol. in-12. —
Institution au Droit ecclésiastique ,

1687, 3 vol.in-8. — Histoire du droit

public ecclésiastique français , 17^9 1

3 vol. in-i3. — Du Choix de la Mé-
thode des études, in-ia , plusieurs
édit. Nouvelle donnée par M. Le
Prince, 1808, in-12. — Opuscules
contenant les Mœurs des Israélites et

des Chrétiens, Discours sur l'histoire

Ecclésiastique , Cathéchisme histori-

que , 6 vol. in-12, souvent réimpr.
FLINS DES OLIVIERS (Carbon),

n. Chartres., 1763 ; m. Paris , 1806
,

41 ans. — Le Réveil d'Epiménide
,

la Papesse Jeanne, la Jeune Hôtesse ,

le Mari directeur .comédies. — Frag-
«tiens d'un poëine sur l'Affranchisse-

ment des serfs. — Voltaire
, poème.

—Hymnes de Callimaque, et autres.

FLORENT (le comte), Cabi-
net des singularités d'architecture

,

peinture , sculpture et gravure , etc.

1699, 3 vol. in-ïî.

*FLORIAN (J. P. Claris de),
71. dans les Cé\>ennes , 1755 ; jn.

Sceaux, 1794» 39 ans. — Galatée
,

Gonzalve, Estelle, Fables, Mélanges
de littérature. Nouvelles , Numa Pom-
pilius j Théâtre , Don Guicholte

,

Guillaume Tell, Elie7.er et Nephtali
,

Nouveaux 3Iélanges. Le tout, pi. édit.

^OEuvres complètes, nouv. éd. corr.

d'après les manuscrits de l'auteur et

augmentée de plusieurs pièces inédites,

17^^4-99, 24 vol. in-i8, avec ia5 fig.

m— Les mêmes , 12 vol. irt-8.

FOLARD (le chevalier Charles), n.

Avignon, 166g ; m. me'rneville , 1762,
83 ans. — Les Histoires de Polybe

,

trad. du grec en français par Dom
Vinc. Thulier, avec des commen-
taires ou un corps de science mili-

taire, et des notes, 1727, H vol. iu-4.

et I vol. de supplément , 1739.
FOLARD (le P. Fr. Melch.), n.

'j4vignon , Tfi83 ; m. Paris, 1739,
56 ans. — OEdipe. — Thémistocle

,

tragédie.
• FONCEMAGNE (Laurent-Etien.

<de), n. Orléans, 1694; m. Paris,

'779 « ^5 ans. — Lettres à Voltaire.

«--Mémoires dans ceux de i'Académie.

• FONTANIEU (Pierre-Elis. ) , n-

.... m. Paris, 1784, ... L'Art de faire

des cristaux coloriés, imitant les pier-

res précieuses.

FONTENAY ( l'abbé Louîs-Abel
Bonafous ) , n. Castinau, 1767; m.
Paris, 1806, 6g ans.—Dictionnaire de
l'élocution française , par Demandre ,

édit. revue, corrigée et augmentée ,

1802, a vol. in-8. — Abrégé de la

vie des Peintres, et Description histo-

rique de chaque tableau giavé par
Coupé, 1786, in-fol. — Dictionnaire
des Artistes, 1776, a vol. pet. in-8.

— Il a donné une édit. augmentée
de la Géographie de Lacroix, i8o5,
a vol. in-12. — Il a rédigé pendant
long-tems les Petites Affiches de pro-
vince. — Galerie du Palais-Ro>al

,

1786 et 1801, 55 livraisons in-fol.
L'explication de chaque tableau. —
Nouvelle édition du Dictionnaire Géo- |B

graphique de l'Avocat , revue et aug-
mentée, 1807, in-8.

' FONTENELLE (Bernard le Bou-
vier de), n. Rouen, j6Sy ; m. Paris ^

1757, Qi)ans. —'Dialogues des Morts.
— Histoire des Oracles. —Entretiens
sur la plurarité des mondes, dont une
édition a été donnée par M. Dela-
lande , avec des notes et des correc-
tions , 1796, in-i8. — Histoire d«
l'Académie des Sciences , i7i7etann.
suiv. 3 vol. in-12, souvent réimpri-
més. — Des Opéras , des Eglogues ,

le Portrait de Clarice, le Sonnet de
Daphné , l'Apologue de l'Honneur et

de l'Amour, Aspar, tragédie. —Eloge»

des Académiciens de l'Académie det

Sciences, 1766 , 2 vol. in-ia. — Se»

OEuvics diverses , fig. et culs de
lampes de B. Picart, 1728,3 v. in-fol.

dont il existe des exem[)laires gr. pap.
— J^es mêmes , 1732 , 11 vol. in-ia.—•

J^es mêmes, 1790,8 v. in-8. En société,

ifistoire et Mémoires de l'Académie
royale des Sciences , depuis son éta-

blissement en 1666, et son renouvel-

lement en 1699 ,
jusque et y compris

1790, 106 vol. in-4. — Tables de»

matières, 10 vol. —Machines et In-

ventions , 7 vol. — Pièces qui ont

remporté le prix, 9 vol. — Mémoire»
de Mathématique et de Pliysiqi'e pa>

divers Savaus étrangers , ii vol. -•
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Nouvelles Tables de l'abbé Rozier , 4

Toi. — Eléinens d'Astronomie par

Cassiiii , avec des Tables astrono-

miques , a vol. —• Géométrie de l'in-

fini , I vol. — Traité de l'Aurore

boréale, i vol. — Traité de la gran-

deur de la terre , i yol. —Méridienne
de Paris, vérifiée, i vol. — Uegiœ
ScienCiarum Academiœ historia, auct.

Duhamel , I vol. — Journal d'un

Voyage à l'équateur , par La Conda-
mine , i vol.—Mesures des trois pre-

miers degrés du méridien, par le

même, r v. etautres. Total, i58v. in-4.

FOPPENS ( Pierre ) , « . Bruxelles

,

Avec Chrjstjn Fr. , les Délices

des Pays-Bas, 1720 ou 1748. 4 vol.

in-8. fig.

FOPPENS (J. Fr.) , Biblio-

theca Bdgica , 1739 , 3 v. in-4.

FORBIN ( le comte de), n. Aix ,

i656 ; m. Marseille , 1783 , 77 ans.—
Mémoires de sa vie, 1749. 2 v. in-ia.

FORBONNAIS ( Fr. Vernon de ) ,

n. au Mans , ly^i ; m. Paris, 1800,

78 ans. — Recherches et Considéra-

tions surles finances de France, 1758, a

V. in-4-

—

Les mêmes, 1748, 6 v. in-12.

— Elémens de commerce, 1754, 2 v.

in-ia , plusieurs édit. —Traités sur les

Monnaies. — Questions sur le Com-
merce des Français au Levant , 1775.— Essai sur l'admission des navires

neutres dans les Colonies. — Traité

sur la prohibition des toiles peintes.

— Traité sur les bijoux d'or et d'ar-

gent. -— Traité sur le privilège exclu-

sif de la Manufacture des Glaces. —
Théorie et Pratique du commerce et

de la marine , trad. de l'espagnol de
don Ustariz, 1753, iii-4. — Le Mar-
chand anglais, traduit de cette langue,

1754 , a vol. in-ia. — Considérations
sur les finances d'Espagne , 1733 , in-
la. — lia laissé un très-grand nombre
d'ouvrages sur les finances, le com-
merce , la législation, l'agriculture,

l'économie politique, la diplomatie
,

la marine et les colonies , les monnaies,
ta littérature , des articles nombreux
pour l'Encvclopédie méthodique.
FORMEY ( Jean-Henri-Samuel ) ,

Mélanges philosophiques, 1754,
a vol. in-ia. — Histoire abrégée de la

Philosophie, 17^0, in-ia, — AJbrégé

de l'Histoire Ecclésiastique, 1768, %
vcl. in-12. — Introduction générale
aux Sciences, ou Avis pour former
une Bibliothèque peu nombreuse ^
mais choisie, 17(14» in-ia, plusieurs
éditions. —-Traité des Dieux et du
Monde, trad. du grec de Salluste »

avec des réflexions critiques , 1748,
petit, in-8.

FORTIN (François), n. Tours. ...

m. Grammont-les-Tours , l6fii ,

Les Ruses innocentes pour prendre
les oiseaux, in-4.

—

Les mêmes, m-i'i,
— Il s'appliqua particulièrement à
l'ornithologie.

* FOUCHER (Paul), n. Tours,

1704; in. Paris ^ ^779» 7^ ans. —

>

Géométrie métaphysique, 1758, in-8.

— Traité historique de la religion des
anciens Perses. — Recueil de l'Acadé-
mie des inscriptions.

FOUGEROUX DE BONDAROI , n.

Paris, 173a; m. même ville, 1789,
57 ajis. — Encyclopédie méthodique,
agriculture. — Mémoires de la Société

d'agriculture; plusieurs articles dans
les arts et métiers , 1 art du coutelier

en ouvrages communs , l'art du ton-

nelier , le criblier , l'ardLoisier.

FOUQUET ( Henri ) , Essai

sur le pouls par rapport aux affec-

tions des principaux organes.

FOURMONT (Etienne )» n. Her^
helai près Paris , ... m. même ville ,

1745, .... Réflexions critiques sur les

Histoires des anciens peuples Chal-

déens, Hébreux, etc. , jusqu'au tems
de Cyrus, 1735, a vol. in-4. — Des=-

cription historique des plaines d'Hié-

liopolis et de Meraphis ,. iy25 ^ in-ia.

— Grammaire chinoise. — Racinesde
la langue latine en vers , etc.

FOURNEAU ( Nicolas ) , .... L'Art
du Trait de charpenterie, a. "^ édition »

i8oa, 4 part, i v. in-fol. fig,.

FOURNIER (Pierre-Simoiï) , n.

Paris, 1712 ; m. même ville y 1768,
5rt ans. — Dissertation sur l'origine

de l'Art de graver en bois , 1768, in-8.

— De l'origine et des productions de
l'Imprimerie primitive en taille de
bois, 1769, in-8. — Observations sui'

l'ouvrage intitulé Vindiciœ tjpogru'

phicœ, 1760, in-8. — Remarques sur

l'ouvrage intitulé Ltttres tur l'»ri^iiio~
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de l'Imprimerie , 1761 , in-8. — On a

aussi de lui des modèles de caractères

gravés par lui-même , avec un Abrégé
historique des principaux Graveurs

français , et un Manuel typographique,

Ï764 etann. suiv. a v. petit in-8. iig.

FRAGUIER ( Cl. Fr.) , n. Paris ,

1666 ; m. même ville, 1728 , 62 aris.

— Voyez le Recueil d'Huet et d'Oli-

\et , 1729 , in-i2.

FRANCHEVILLE , n. Donrlens ,

1704; m Histoire générale des

finances.—L'Observateur hollandais.

FRANÇOIS (le P.Jean),
L'Art des Fontaines , c'est-à-dire pour
trouver , distribuer et conduire les

sources dans les lieux publics, i665 ,

in-4. fig.^

FREDERIC II, Roi de Prusse, n.

1771; m. Postdam , 1786 , 76 ans.

— Mémoires pour servir à l'Histoire

de la maison de Brandebourg, 1751 ,

in-8. aveccartes.—Poésies. —OEuvres
du philosophe Sans-Souci , 1750 , 3 v.

3n-8. —Correspondance avec Voltaire.

— OEuvres, 1789, 20 vol. in-i8.

FREMENTEL, n. Tours, 1698;
m. même -ville , 1777, 73 ans. — Des
Agrémens historiques et géographi-

ques de la Touraine.
PRENAIS

C
P. Jos. ) , «. Fretteval,

1728; m. Paris, 1^88, 60 ans. —
"Vie et opinion deTristram Shandy.

—

\oyage seuvimental , trad. de l'anglais

de Sterne, plusieurs éditions in-ia
,

in-i8, i8o5 , 6 v. in-8. fig.

*FRERET (Nicolas), n. Paris,
1668 ; m. même ville , 1749 1 62 ans.

— De l'Origine des Français et de leur

ctablissement dans les Gaules , in-12.

— Examen critique des Apologistes

de la Religion chrétienne , 1767 , in-

3 3 .—Lettres de Trasybule à Leucippe,
ïD-ia.

FRÉRON (Elie-Cath. ) , n. Quim-
per, 1719; tn. Paris , 1776, 5^ ans.

— Histoire de Marie Stuart , reine

d'Ecosse et de Flandre, 1742 , a vol.

in-12. —En société, Observations sur

Jes écrits modernes , 1^35 à 1743 ,

3 vol. in-12. — Lettres sur quelques

écrits de ce tems , 1749 et suiv. i3

vol. in-12. — Les vrais Plaisirs, ou les

Amours de Vénus et d'Adonis, 1750 ,

in-i3. — Ode sur la bataille de FosUe-

noi et quelques pièces fugitives. —
— Opuscules, 1753, 3 v. in-12. —
L'Année littéraire , pour servir de
suite aux Lettres sur les écrits de ce
tems , 1754 et suiv.

FREZIER ( Em. Franc. ), n. Cham-
berri , 1682 ; m. Paris, 1772, 90 ans.
— Relation d'un Voyage de la mer
du Sud aux côtes du Chili et du
Pérou, en 1712, 1714, 1716» in-4.

Hg. — Traité historique et pratique
de la Coupe des Pierres et des bois,

[739 , 3 vol. in-4. fig- — Elémens de
Stéréotomie, 1769, a v. in-8. — Traité
des Feux d'Artifice pour les specta-

cles, 1747^ in-8. fig. '^Leméme, in-4.

FROISSART (Jean), n. Valen-
tiennes , i337; m. Cliimai , 1410, 79
ans. — Chroniques de France , d'An-
gleterre , d'Espagne et de Bretagne,
depuis l'an i326 jusqu'en 1400 , con-
tinuée par Enguerrand de Monstrelet
jusqu'en 1467 , i5i4 in-fol. gotbique.
— La 3.' édit retouchée par Denis
Sauvage, 1672, 3 vol. in-fol. —Des
P<^sies pastorales.

FROMAGEOT ( Nicolas) , n
m. Paris, 1759, .... Le Cousin de
Mahomet, 2 vol. pet. in-12

,
plusieurs

édit. — Cara Mustapha. — Plusieurs

Opéras comiques, avec Lesage et Paii-

nart.

FUMARS, n. ... m. Copenhague ,

1806, ... Fables et Poésies diverses ,

1807 , in-8.

* FURETIERE (l'abbé A.), n. Paris,

1620; m. même ville, 1688, 68 ans.
— Dictionnaire universel , français

et latin , connu sous le titre de Dic-
tionnaire de Trè\>oux , nouvelle édit.

revue, corrigée et augmentée, 1771,
8 vol. in-fol. —Le Roman Bourgeois,

1666 , 2 vol. in-8. plusieurs édit. —
Le Dictionnaire des Halles , ou extrait

du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise , 1696, in-12.
' FURGAULT, Nouveau Re-
cueil historique d'Antiquités grecques
et romaines , en forme de Diction-

naire, pour faciliter l'intelligence der
auteurs grecs et latins, 3.' édition ,

1809 , in-8. — Dictionnaire d'Anti-

quités grecques et romaines, 1768 ,

pet. in-8. — Les mêmes , revus . cor-

rigés et augmentés par Jannet , 1809,
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in-8. — Nouvel abréjjé de la giam-

luaire grecque, 1789, in-8. — Les

principaux idiotismes de la langue

grecque , avec les ellipses qu'ils ren-

ferment , 1784 , in-8. — Abrégé de ia

quantité ou mesures des syllabes la-

tines ,
9.* édit. revue , corrigée et

augmentée par Jannet , 1807, in-8.

— Les ellipses de la langue latine
,

l78o,in-i2. — Dictionnaire géogra-

phique, historique et mythologique
portatif, qui contient la description

des empires , des royaumes et des

pavs connus desanciens, 177(5, in-8.

FURGOLE ( J. B.), n. Castel-Fer-

rus , 1690; m. Paris, 1761 , yi ans.

— Traités des Testamens, Codicilcs ,

1745.

—

Les mêmes, 1779, 4 ^ol. in-4.

FUSEE-AU6LET ( Jean-Baptiste-

Cliiistophe) , n. Salon, 1723; m.
Paris, 1778, 55 afis. — Histoire des

Plantes de la Guyane francnise , avec

plusieurs Mémoires et une Notice des

plantes de l'île de France , 17/5, 4 v.

in-!(. avec 892 plane.

FUZELIER (Louis), n. Paris,

1678; m. même ville , iyS2 , 80 ans.

— Des Fables , des Satyres, des '.Ma-

drigaux. — Les Noces de Gamache ,

opéra comique. — Momus Fabuliste ,

comédie. —
• Les Indes Galantes ,

opéra.

G.

GABIOT , n. Salins , m Les
Jardins, traduction du P. Rapin ,

1782, in-8. — La Laitière prussienne.
— L'Aveu délicat. — La Noce Béar-
noise. — Les deux Petits Frères, et

autres.

GACHET-D'ARTIGNY ( A. ) , n.

Vienne , 1704 ; m. jnême ville , 1768 ,

64 ans . —Mémoire d'histoire , de cri-

tique et de littérature. — Relation
d'une assemblée tenue au bas du Par-
nasse.

GACON (François), dit le Poète
sans fard , n. Lyon , 1667 ; m,. Beait-

mont-sur-Oise , 172$ , 58 ans. —Poé-
sies d'Anacréon et de Sapho, en grec,
avec ia traduction en vers français et

des remarques , 171 2, in- 12.

* GAILLARD ( Gahrid-Henri ) , n.

Hostel, près Soissons , 1726 ; m. à
Saini-Firmin. prés Chantilly , 1806 y

80 ans.—Poétique à l'usage' d»s Dames,
2 V. in-i2. — Histoire de Françoisl."

1769, 8 v. in- 12. -Histoire de la ri\ alité

de la France et de l'Anglf teire , 1771
etann.suiv. 11 vol. in-ia. —Mélanges

académiques, poétiques, littéraires,

philosophiques , critiques et histori-

ques , 1806, 4 ^ol. in-8. — Histoire

de Charicmagne, 1782, 4 vol. in-12.

— Hisioii e de la rivalité de la France

et de l'Espagne, 1801, 8 vol. in-ia.

— Vie de madame Malsherbe, i8o5 ,

in-8. — Observations sui Velly , Vil-

laret et G^rnier.

*GALLAND( Antoine), n. RoUo
(Picardie) , 164^; m. Paris, iyi5 j

6g ans. — Cojites et F.ibles indiennes

trad. dePilpai et de Lokman,i724. av.

in-12, lig. —Mille et une Nuits, plus,

édit , avec son continuateur , 1806 ,

9 vol. iri-8. — Il a publié avec une
Préface, la Bible orientale de Herbelot,

1781, ()V.in-8.—Voyage au Levant eu

1679 et 1680 , 2 V. in-4. — Bons mots

des Orientaux, 1730, in-12.—Catalo-

gue des Histoires Arabes , Persanes et

Turques, traduit de l'araoe , 1682.

—

Recueil des Rites et Cérémonies du
pèlerinage de la Mecque, 1754) in-12.

GALI.ET ( Nicolas ) , n. Paris ,

1676; m. même ville , ij^y ^ 81 ans.

— Quelques Parodies , beaucoup de
Chansons , le Prêt rendu ; et en so-

ciété avec Piron etPannart, plusieurs

pièces pour l'Opéra-comique.
* GAMACHES (Etienne-Simon), n.

Aienian , 1(^92; m. Paris, 1756, 84
ans. — Les Agrémens du langage ré-

duits À leurs principes.— Dissertation

littéiaire et philosophique. — Astro-

nomie physique , ou Principes géné-

raux de la nature, appliqués au mé-
canisme astronomique, 1740, in-4- fig.

GARDEIL, n. Toulouse, 1726;
m. même ville, 1808, 83 ans. —

•

OEuvres d'Hippocrate.

GARDIN-DUMÉNIL ( Nicolas ) ,

n. ... X720; m. Valogne , i8oa , 82

ans. •— Synonymes latins et leurs

différentes significatibns , avec des

exemples tirés des meilleurs auteur*,

1788, in-8, plusieuTS édit.
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GARENGEOT(J.B. Croissant de),

n. Vitry , 1688; m. ... 1709, 85 ans.
— Âuatomie des viscères. — L'Opéra-
tion de la lailie. — Traité des opéi-a-

tions fie chirurgie. — Traité des ins—

trumens de chii urgie.

GARIDEL (Pierre), n. Aix , ....

Histoire des Plantes qui naissent aux
environs d'Aix et dans plusieurs autres

endroits de la Provence, 171 5 ou ijaS,
în-fol. avec 100 planches.

GARNIER (Robert), rt. LaFerté-
Bernard , 15/(6; m. au Mans , i6oa,
56 ans. —« Porcie .— Cornélie.— Son
Théâtre , iHoy , in-ia.

• GARNIER (l'abbé Jean-Jacques),
n. ... 1729; m. Botighal

,1 i8o5, 76
ans. — Continuation de l'Histoire de
France de Velly et Villaret , du 18.*

anSo.* vol. , de Louis xi à Charles ix.

Voyez Velly, Tiaité de l'origine du
Gouvernement français, 1^65, ih-12.

GARSAULT ( Francois-Alçxandre
de), n. ...169/}; m. ... 1778, 8$ ans.— Le nouveau Parfait Maréchal , ou
Connaissance générale et universelle

du Cheval , 1770 ou i8o5 , in-4. fig.— L'anatomie du Cheval , trad. do
l'anglais, 1737, in-8. — Notionnaire
ou Mémorial de ce qu'il y a d'utile et

d'intéressant dans toutes les connais-
sances, 1761. in-8. lig. — Le même ,

1807. — Description des Plantes et

Animaux de la matière médicale de
Geoffroy, trad. du latin en français,

1767, fi vol. in-8. fig. — La même ,

1773 , 8 vol. in-8. — On a aussi de lui

plusieurs arts de l'Académie , tels que
le Paulmier , Raquctier , le Perru-
quier-Baigneur , le Tailleur, la Lin-
gère , le Cordonnier , le Bourrelier-
Sellier.

GASSENDI (Pierre), n. près Digne,
iSga ; m. Paris, i656, 64 ans. —

•

Opéra ntnnia , ifi58 , 6 vol. in-fol.

GASTON ( Marie-Joscph-Kyac. ) ,

n. Rhodez , 1768; m,, Limogi^s, 1.S08,

40 ans. — Deux Tragédies
, quelques

Poésies lyriques. — La traduction en
erâ du Cimetière du village de
Gray. — La traduction en vers de
l'Enéide de Virgile , avec le texte en
regard , 2.* étKt. , 1808 , 4 v. in-r-j.

GAULMIN DE MONTGEORGES
(G.), n. Moulins, 1587; m. Paris

,

1667, 80 ans. — Des Odts > des Epi-
grammes. — Iphigénie, trag.

GAUTIIEY ( Emil.Mar.) , n. Châ.
lons-surSeine, l'j'^o ; m,. Paris , 1806,

74 ans. — Dissertation sur les dégra-

dations du dôme du Panthéon , et sur
les moyens d'y remédier. — Hi.-.toire

des Canaux et des Ponts. —-Projet de
dérivation des rivières d'Omcq , Thé»
rouenne et Beuvrone , d'une part f
et des rivières d'Essonne , Vienne ,

Orge, Yvette et Bièvre , ifio3, in-4.

— Mémoires sur l'application de*
princijjes de la Mécanique à la cons-

truction des voûtes et des dômes

,

1771, in-8.

GAUTHIER-DAGOTY ( A. E), n.

Marseille , ... m. ... 1786, ... Anato-
mie des parties de la génération d«
l'Homme et de la Femme , peintes en
couleur naturelle, 1773, in-f.»l.

—

Collection de plantes usuelles et étran-

gères , selon le système deTouinpfort
et de Linné , 17^7, in-fol. — Avec
Toussaint, Observations sur l'Histoire

naturelle , la Phvsique et la Peinture,

1752-57, 6 vol. in-4. fig.

GAUTHIER DE LAPEYRONIE

,

n. ... m. I-'aris j 1804, .. Voyag»
dans différentes parties de la Russie

et dans l'Asie septentrionale, trad. de

l'allemand du jjrofesseur Pallas , 1788,

3 vol. in-4. 3^^c atlas. — Le même

,

avec des notes de Langlès et Lamarck.,

1794, 8 vol. in-8 et atlas iri-4. —
Voyage en Islande , trad. du suédois,

1807, 5 vol. in-8. et atlas in-4.

GAUTIER DE SIBERT, Va-

riations de la monarchie française ,

dans son gouvernement, I7()5 , 4 vol.

in-i2. — Histoire des Ordres royaux.»

hospitaliers, militaires, 177a, iu-4.—
— La même , 2 vol. in-12.

GAYOT DE PITAVAL ( Franc. ),

n. Lyon, 1673; m. Paris , 1743 , 70
ans. —- Causes célèbres et iiiJérc.>>-

santes , avec les jugemens, 1734 et

suiv. îo V. in-12

GAZON-DOURXIGNÉ (Séb. M.
Math. ) , n. Quimper , ... m. Paris ,

1784, ••• Les Jardins, poème en 4
chants , traduc. libre du poème latin

dn P. Rapin
,
précédée d'un Discours,

1773 , in-12 , fig. — Obseivations sur

Epicharis.—Sémiramis et Aristoinène.
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.—Essai historique et philosophique sur

les principaux ridicules des nations.

* GEDOVN ( l'abbé) , n. Orléans

,

1667; m. Font'ertitis, 1744» 77 ««•f-

Institution de l'orateur , trad. deQuin-

tilieu , 1718, in-4. — La même,
1752 , 4 vol. in-iQ. — Voyage histo-

rique , pittoresque et philosophique

de la Grèce» trnd. du grec de Pausa-

nias, avec des remarques, 1731 , 2 v.

în-4. — Z^ même, 1733, 4 v. in-12
;

ûg. ou 1794 » 4 vol. in-8. cartes et fig.

— Noiubre fie Dissertations insé-

rées dans les Mémoires de l'Académie

des Inscriptions.
' GENEST ( l'abbé Ch. CL), n.

Paris , i63fi ; m. même -ville , 1719 ,

83 ans. — Zénotide.— Joseph. —Pé-

nélope, trag. — Une Epître à M. delà

Bastide.— Son Théâtre, 1682 , in-8.

GEOFFROÏ (Etienne-Louis) , «.

Paris, 1672; m. même ville, lySi,

Sg ans.—j^rs Sanitatcmconservandi

,

poéma, in-8. — Le même en français,

in-8. — Histoire abrégée des inseiHes

qui se trouvent aux environs de Paris

,

1764, a vol. in-4. fig- — La m.êm.e

,

nouvelle édit. augmentée d'un supplé-

ment, 1799 , a vol. in-4. ^g- —Traité
•ommaire des coquilles qui se trouvent
aux environs de Paris , 17^)7, )n-i2.

fig. — Dissertation sur l'oigane de
l'ouie de l'homme , des reptiles et des
poissons , lyjii.

GÉP.ARDIN (René-Louis), «
m. f^ernouiliet , 1888. — Composi-
tion des paysages sur leterrrain, ou
desMoyens d'embellir la nature autour
des habitations, en y joignant l'utile

et l'agréable, 4-* édil. i8u8, in-8. —
Diàcourssur la nécessité de ia ratifica-

tion de la loi, parla volonté générale,

1791 , in-8.

' GERBIER ( P. Jean-Baptiste
) , n.

Rennes, 1725; m. Paris , 1788, 63
ans. — Plusieurs Mémoires et Plai-

doyers.

(>ERBILLON , «. Verdun, i654
;

m. Pékin, 1707, 53 ans. — Elé.nons
de Géométrie d'Euclide et d'Archi-
raède. — Géographie pratique et spé-
culative.

GÉRY (de), n. Rheims , ty^j; m.
... 1786, 59 ans. •—

• Sermons pour
l'Aveiit, Prônes , Oraisons fuaèbres

,

1788, 6 vol. in-12. — Les mêmes t

i8o5.

GIBERT (Joseph- Balthazar), n,
Aix , 1 7 1 1 ; m . Regennesprès Auxerre^
1771, 60 ans. — La Rhétorique , ou
Règles de l'Eloquence, in-12. — Ju-
geraens des Savans sur les auteurs qui
ont traité delà Rhétorique, 1713,
3 vol. in-12.

GIBRAT (le P. ) , «. Gaillac, 1727;
m, Traité de la Géographie mo-
derne , avec un abrégé de la Géogra-
phie ancienne, 4 v. in-12.

GIGOT-D'ORCY , .... Editeur de»
Papillons d'Europe

, peints par Ernst,
décrits parEngramelle , in-4. %• coi.
t. I à 6.

GILBERT (N. Jos. L.) , n. Nancy,
1750; m. Paris, 1780, 3o ans
— Des Odes , celles sur le Jugempnt
dernier. — Des Satyres, celle du i8.*
siècle. — La Mort d'Abel. — Ses
OEuvres complettes, 1797, 1806, în-8.— Les mêmes , i8o5, 2 vol. in-i8.
•GILBERT (Fr. H. ) , n. Châtelle^

rault , 1757; m. Saint-lldephonse
^

1800, 43 ans. — Instruction sur le
vertige abdominal, 1796, in-8.—Ins-
truction sur le claveau des moutons ,

1776-96. — Traité des Prairies artifi-

cielles , nouvelle édit. 1802 , in-12.— Mémoires sur les Haras. -^Instruc-
tion sur les moyens les plus propres
à assurer la propagation des bêtes à
laine de race d'Espagne , et la conser-
vation de cette race dans toute sa pu-
reté, publiés par le conseil d'Agricul-
ture , 1797, in-8.

GILBERT-GENEBRANT, n ,

1537; m. ... 1697, ^oans.— Chrono-
logie sacrée. — Une traduction fran-
çaise de Joseph, et autres ouvrages.
GILLET , n. Ljon , 1648 ; m. Paris,

1720, 72 ans. — Plaidoyers , 1718,
2 vol. in-4.

GILLET(Iepère) , n. Tinchebraj,
1660; m. Paris, 1735, 74 ans. —
Histoire des Juifs , trad. de Josephe ,

ij'jrt , 4 vol. in-4, avec des notes.

GÏLLET (J. B. G.), L'Im-
primerie, poème en vers fiançais,

1765 , in-4.

GIN (P. L. Claude), n. Paris,
1726 ; m. même -ville , 1807, 8i ant.
— OEuvres coinplette» d'Homère

,
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1788, 8 vol. in-8. plusieurs éditions.

— Odes de Pindare , traduction com-
plette en prose poétique , i8ni , in-8.

—Traité de l'Eloquence du Barreau,

i8o3 , in-i2. — Analyse raisonnée du
droit français, 1780, in-8.—OEuvres
d'Hésiode, trad. du grec, avec des

notes, 1789, in-ia, plusieurs édit. —
De la Religion, par un homme du
monde, 1778-7^, 4 vol. in-8. —«Les
vrais Principes du Gouvernement
Français, 1780, in-8. plusieurs édit.

— Le Théâtre de Wakefield , trad. de

Goldsmith, 1797, in-8. — Suite du
Discours sur l'Histoire universelle de
Bossuet, i8o2 , a vol. in-12. — De
l'Influence de la Musique sur la Lit-

térature , 1802 , in-i2.

* GIRARD ( l'abbé Gabr. ) , n. Cler-

mont (Auvergne) , 1678 ; m. Paris,

1748, 70 ans. — Les vrais Principes

de la langue française, 1747» ^ vol.

in-12. — Synonymes français et leurs

différentes significations , 1740, in-12.

— Les mêmes , revus par de Bauzée ,

1780, a vol. in-12.-—Ze^ m.êines , avec

ceux de Roubeau, 2 vol. in-ia.— Les

mêmes, revus par Guizot, 1809,
in-8.

GIRARD DES ARGUES , n. Lyon,
iDgT; m,. ... 166 1, 64 ans. — Traité

de perspective, in-fol. — Traité de

sections coniques , in-8. — Pratique

du trait , in-8.

GIRAUDEAU(P.), n. Montpellier,

.... La Banque rendue facile aux prin-

cipales nations de l'Europe, 1^99, in-4-

souvent réimprimé.
GLAIGNY , n. Lyon , 1690 ;m. . .

1755, 65 ans.— OEuvres, 1757, in-12.

GOBEL ( J. B. ) , n. Thaim , 1727 ;

7W. Paris , lyg^ , 6y ans. — Recueil

de quelques particularités sur la vie

et la mort de Voltaire, 1781, in-8.

GODEAU (Ant. ), n. Dreux,
ïfio5 ; TTC. Vence, 1672, 67 ans.—
— Histoire de l'Eglise , depuis le com-
mencement du monde jusqu'au 9.'

siècle , 3 vol. in-12.— Histoire de l'E-

glise de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1799,

1674 , 5 vol. in-fol. — La Vie de

Saint - Augustin , 1679 , in-4. —
Pseaumes de David, in-12. — La
Sainte Bible de Calmet , en latin et en

lïançais, avec des dissertations et des

notes, 1767-73, 17 vol. in-4- — La
même, 1748, i4 vol. ou 17 vol. in-8.— Grand nombre de poésies.

GODEFROY (Denis), n. Paris,
1349; '"• ^'' Allemagne , 1623, 7^
ans. — Corpus Juris civilis cnm, notis,

1628, 2 vol. in-foi. — Histoire de
Charles VI, i653 , in-fol. — Histoire
de Charles vu , par Chartier et autres,

avec des preuves et des observations,
1 661, in-fol.—Histoire de Charles viii,

1684 t in-fol. — Le Cérémonial do
France, 1649 > 2 vol. in-fol.

GODESCARD (l'abbé M. J. F. ) ,

n. Diocèse de Rouen, 1728 ; m. près
Versailles , 1800, 72 ans. — Vies des
Pères , des Martyrs et des autres

Saints, traduit de l'anglais de Butler,

1783 et ann. suiv. 12 vol. in-8. fîg. —
Abrégé dudit ouvrage du même, 1806,
6 vol. in-12.

GOGUET(Ant. Ives), n. Paris,
17x6; m. même ville , 1758, /^1 ans.
— De l'origine des Lois , des Arts et

des Sciences, et de leurs progrès chez
les anciens peuples , en société avec
M. Fiigère , 1758 , 3 vol. in-4. %• —
Les mêmes , 1776, 6 vol. in-12. fig.

1809, 3 vol. in-8. Cg. et tableaux.

GOLDONI (Charles), n. Venise ,

1707 ; m. Paris , 1792 , 85 ans. —Le
Bourru bienfaisant , comédie en trois

actes. •— Mémoires , 1787 , 3 v. in-8.

*G03IBAUD (J. Ogier de), n.

Saint-Just, 1576; m. Paris, 1666,
90 ans. — Des ïipigrammes, des Son-
nets , et quelques tragédies.

• GOMBERVILLE (Marin le Roi
de ), n. Clievreuse , 1600 ; m. Paris,

i€>j^,yqans.—LaCythérée, 1642,4 v.

in-8. — Polexandre et Exil, 1637, 6
vol. in-8. — Diverses poésies. — Le
Théâtre moral de la vie humaine , re-

présenté en plus de 100 tableaux di-

vers tirés d'Horace , par Othovœnius,
avec des explications, 1670, in-fol.

GOMEZ (mad. M. A. née Poisson

de), n. Paris , i6{>4 j m.'St.-Germain-
en-Laje, 1770, 84 ans.—Les Journées
amusantes, 8 vol. in-12. — Quelques
Tragédies. — Les Cent Nouvelles

nouvelles, plusieurs édit.

GONNELIEU (le P.), .... L'Imi-

tation, tiad. d'A-Kempis, 1755, iu-ia,

plusieurs édit.
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GORSAS, n. Versailles, ijSi ;
m.

Paris, 1794, 43 a«f . — Le Courrier

de Paris à Versailles, 16 vol. in-3. —
L'Ane promeneur, on Critès promené
par son âne, 17S8, iu-8.

GOUDART ( le chevalier de A ) ,

n. Montpellier ^ ... ; ni. Paris , 1789 ,

Les intérêts de la France mal en-

tendus dans les bianclies de l'agricul-

ture , des finances et du commerce,

17 j() , 3 vol. in-i2. — L'Espion fran-

çais à Londres , 1782, 2 vol. in-12.

—

L'Espion chinois, 1764, 6 v. in-i^.

GOUGES ( Marie-Olimpe de ) , n.

Moniaiiban , 1755; m. Paris, 1793 ,

38 ans. — Des comédies , des drames.
— Ses OEuvres , 3 vol. iit-8.

GOUJEL (Cl. P.) , n. Paris , 1697 ;

vi.méineviUe,\~^'^,'^o ans. En société.

Bibliothèque française, ou Histoire lit-

téraira de la France , 1740, et suiv.

18 vol. in-12.— Mémoires historiques

et littéraires sur le Collège Royal de

France, 1758, 3 v. in-12. —Supplém.
du Dictionnaire historique deiVîoreri,

1735, 2 vol. in-fol. — Pian du Traité

des origines typographiques, trad.du
latin de Moerman , 1762, in-S. —
Histoire des Auteurs ecclésiastiques

du i8.° siècle, pour servir de suite à

Dupin , 1736 , 3 vol. in-8.

GOULL\ ( J. ) , n. Rhcims, 1728 ;

m. Paris, 1979, 71 ans. — Il a revu
le Dictionnaire des Rimes de Richelet.

— Le Confiturier rojal, 1765, in-12.—Antiquit.es Romaines, 1765, in-12.

—Apophthegmes de Plutarque, 1765,
in-ia. — Abrégé d'histoire natu-
relle à l'usage des élèves de l'E-

cole Militaire, 1777, 2 vol. in-ra. —
Il a eu part à plusieurs articles de l'En-

cvclopédie.

"GOULART (Simon), 71. Senlis

,

... Genève, 1628, ... Mémoires de la

Ligue sous Henri m et Henri iv , de-
puis 1576 jusqu'en iSgS , avec Wis
notes historiques , 1690 , 6 vol.
in-8. etc.

GOURVILLE ( de ) , n. Laroche-
Fomanli , 1625 ; m. 1705, 80 ans.—
Mémoires , 3 vol. iji-ia.

goury de CHAMPGRAND , ....

Traité de Vénerie et de Chasse, 1769

,

in-4. 39 (îg.

Partie ï.

GOYON DE LA PLOMBANIÈ
(Henri), La France agricolti tt
marchande , 1762 , 2 vol. in-8. fi^,

GRANDJEAN DE FOUCHI ( /.
)

,

n. Paris , 1707 ; m. même ville , 1788,
8i ans. — Eloges des Académiciens
morts depuis 1744 » 1761 , iii-12.-—

Mémoires dans ceux de l'Académie.

GRAFIGNY (mad. de, née d'Hap-
poncourt),«.iVfl/?cj , 1694; m. Paris ,

1758, 64 ans.— Lettres péruviennes,
plusieurs édit. — Génie, drame eu
prose. — Ses OEuvres , 1798, 2 vol.

in-18. — Les mêmes , 2 vol. in-8.

* GRAINVILLE ( J. B. Christ) , n.

Lisicttx , 17'io ; m. ... i8o5 , 45 ans.
—Etrennes duPnrnasse , 1788 , in-ia.— kye.cSjh. Maréchal , le Panthéon
ou les Dieux de la Fable représentés
par des figures, avec leurexjjlicatioii,

1790 , in-12. —Les Remèdes d'amour,
poëme d'Ovide , traduction nouvelle
avec des jotes , 1767, in-8.—• La Mu-
sique , poëme traduit de l'cipagnol

d'Iriarte , avec des notes par Lauplé ,

1800 , in-12.— LesHymnes de Sapho,
nouvellement découvertes , et trad.

pour la première fois en français, avec
des notes et une version italienne ,

in-12.

GRANET (l'abbé François), n.

Brignoles (Provence ) , ... m. Paris,

1741 , ... La Chronologie des anciens
Royaumes, corrigée et réformée,
trad. de l'anglais de Newton, 172S .

iii-4. — En société, Bibliothèque
française , ou Histoire littéraire de la

France, 1723 et suiv. 34 vol. in-8.

—

Les Nouvelles du Parnasse, 1734 ,

2 vol. in-12. — Observations sur les

écrits modernes , 33 vol. —Réflexions
sur les ouvrages de littérature, iy3y,
et suiv. 12 vol. in-12 , éditions de di-

vers auteurs.

GRAVELOT(H. Fr. Bourguignon),
n. Paris , 1699 ; jn. mémeville, 1773 ,

74 ans. '— 11 a coopéré au Tiaité de
perspective , et gravé prescjue toutes

les planches. — Avec Cochin , Icono-
logie par figures, ou Tiaité complet
des allégories et emblèmes , etc.

, 4 V-

in-8. /g.
GRÉCOURT( J. B. Jos. Viliart de),

n. Tours , i(>84 'y Jn. même vilic ^

II
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1(^43 , 60 ans. — Des Contes , des

Epigrammes , des Chansons. — Philo-

tanus , satyre. — Ses OEuvres , 1796,

4 vol. in-8. fig. — Les mêmes, 1761 ,

in-i8, plusieurs édit.

GRENET (l'abbé), n .; m.

Paris, 1793,... Atlas portatif à l'usage

des Collèges, 1781-82, ga cartes,

in-4. — Abrégé de Géographie an-

cienne et moderne , 178S, 2 y. in-12,

plusieurs édit.

*GRESSET (J.B.L.), n. simiens,

1709; m. même ville , v~~~ > 68 ans.

—Vert-Vert. —La Chartreuse. — Les

Ombres.— Le Méchant, coroéd, — Le

Parrain magnifique, ou la Réunion de

Famille, comédie, ouvrage posthume,

— Epître à ma sœur, à ma 3Iuse. —
Ses OEuvres , 1748 , 2 vol. in-12.

—

Les mêmes , 1793 , 2 vol. in-8. — Les

mêmes , 3 vol. in-18.

CREVIN (Jacques; , n. Clennont

(Beaiw.), l54o; '«• Turin, 1670, 3o

ans. — Des Tragédies , des Comé-

dies et des Pastorales. — La Mort de

César, tragédie.—Son Théâtre, i562,

in-S.

GRIFFET(kpèreH.), n. Moulins,

ÎG84 ; m. Bruxelles , 1771 , 81 ans.—
L'Année du chrétien , 1769 et suiv.

18 vol. in-12. plus. édit. — Exercice

ou Prières pendant la messe, 17G3, in-

12. — Exercice de piété pour la com-

munion , 17421 in-ï2, plusieurs édit.

— Sermons , 4 vol. in-12. — Médita-

tions pour tous les jours de l'année,

1759, in-12. — Traité des différentes

sortes de preuves qui servent à établir

la vérité de l'histoire, 1769 , in-12,

plusieurs édit. — Mémoires pour

servir à l'histoire de l'Europe, 1783,

2 vol, in-8. — L'insuflisance de

la religion naturelle, prouvée par les

vérités contenues dans les livres de

l'Ecriture Sainte, 1770, 2 vol. in-12.

— Les Délices des Pays-Bas , ou Des-

cription géographique , historique des

dix-sept provinces belgiques , 1769 ,

5 vol. in-12, fîg.

GRIGNON, Mémoires de

physique sur l'Art de fabriquer le

frr", den fondre et forger des canons

«l'artillerie, 1775, in-4- ^'g-

GRIVE ( l'abbé Jean de la ) , n.

Sedan, ïGSq; m. Chartres, 1737, fi8

ans. —'On a de lui plusieurs plans de
Paris et des environs.

GRIVEL (Guill.), n. Uzerches ,

1733; 771 I/Ile inconnue, oh
Mémoires du chevalier des Gastine ,

1784, 4^0'- 'U-12. — Principes de
politique, de iinar.Cî, d'agriculture ,

de législation, 1783, 6 vol. iri-12 ,

plusieurs édit.—L'Esprit de la Fronde,

1772 , 9 vol. in-i3.

GROLLIER DE SERVIERES ( Xi-

colas), 71 771. Lyon, ... Recueil

d'ouvrage de mathématique et de mé-
canique rassemblés dans son cahinet

,

17 19 ou 1733, iH-4. fig. — Le même,
iy5i.

GROS(Fr. Toussaint), n. Mar-
seille, 1689; 771. Ljon , 1748, 5o ans.

— L'Ambition ,
poème. — Fables

et autres Poésies en langue proven-

çale.

GROS DE BESPLAS ( l'abbé ) , n.

CaUel/7aiiclarj- , 1734 ; m. Paris ,

1783 , ^()a/is. — Essai sur l'Eloquence

de la chaire, 1778, in-r2. — Des
causes du bonheur public, 1768.

—

La 777ê/7ie, 1778, 2 vol. in-12. —
L'utilité des voyages.

*GROS DE BOZE (Claude), n.

Lj'07i, 1G80 -,771. Paris, lySi, y3 ans.

— Histoire de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres , 3 vol. in-8.

,— Histoire métallique du règne de

Louis XIV, 1723, in-fol. -—Médailles

sur les principaux événemens deLouis-

le-Grand , avec des explications his-

toriques depuis i638 jusqu'en 1700,

1702, in-fol. — Dissertations sur plu-

sieurs médailles antiques, — Eloges

des Académiciens , 3 vol. in-12. —
Un des colloborateurs des Mémoiri.'*

de l'Académie des inscriptions , depuis

son établissement en r663, avec des

Mémoires de littérature tirés des re-

gistres deceite Académie, et les éloge»

dejAAcadémiciens jusqu'en 1768, 1717
etïiriv. , i5i vol. in-4. fîg-

* GROSLEY ( Pierre - Jean ) , «.

Trojes, 1718; m. //léme ville, iyS3,

67 ans. — Observations sur l'Italie et

les Italiens ,
2.' édit. 1770 , 4 vol.

in-12, — Londres, 1774,4 V. 12,

—

Mémoires historiques et critiques pour

l'histoire dç Troyes , 17-5 , in-12.
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GROU (l'abbé J.) , n. m. en

'Angleterre, ... La République de Pla-

ton , ou Dialogues sur la justice , trad.

du grec, 176a , 2 vol. iji-12, plusieurs

édit. — Lois de Platon , 17^)9» 2 vol.

IT1-I2. — Dialogues de Platon, 1770,
3 vol. in-i2.

4.GR0UVELLE(Phil. A.),7z. ...

1738; m, p'arennes , 1806, 48 ans.

-—Mémoires historiques sur les Tem-
pliers , i8o5 , in-8. —Diverses poésies

légères. — Lettres de madame de Sé-

vigné à sa fille et à ses amis , nouvelle

édit. mise en ordre , enrichie d'éclair-

cissemens et de notes sur madame de
Sévigné , 1795 , 8 vol. in-8. avec por^

trait. — La même , 1 1 vol. in- 12 avec

portrait. — OEuvres de Louis xiv ,

i8o5 , 6 vol. in-S. — L'Epreuve déli-

cate, comédie en 3 actes.—La Feuille

Villageoise, avec Cénuti, et ensuite

avec M. Gi?igttené.

GROZELIER ( Nie. ) , n. Beaune

,

1992 ; m. Paris, 1778, Sfi ans. —
Fables, 1759, 6 v. in-8.

GUARL^CPet.), Gramma-
tïcahebraïca et chaldalca. — LexLcon
hebràicuin et chaldaïciim , 1724 et

1746 , 4 vol. Ln-4. fîg.

GUÉNEAU DE MONTBÉLIARD
(Philippe

) , 11. Sémiir , 1720 ; j?i.

même ville , 1785, 62 ans. — Avec
Bnjfon , Histoire naturelle des oi-

seaux , 1771 , 12 vol. in-fol. — La
même , in-4. avec ioo8 planches. —
Abrégé de l'Histoire de l'Académie
des Sciences, 1770, 4 v. in-4.

GUENEE (l'abbé Ant.), n. Rouen,
17 18; 7n. Fontainebleau , i8o3, 85
ans. — Lettres de quelques Juifs por-
tugais, allemands et Polonais, à M. de
Voltaire, 1781. — Les mêmes , i8o5

,

3 vol in-8.

GUER (Jean-Antoine), His-
toire critique de l'Ame des bêtes

,

1749 , 2 vol. in-8. — Mœurs et usages
des Turcs, leur religion, leur gouver-
nement civil, militaire et politique

,

avec un abrégé de l'Histoire Ottomane,
1746, 2 vol. in-4. b'g.

GUÉRIN (N. Franc.), n. Loches,
1711; m. Paris, I75i , ^q ans. —
Histoire Romaine trad. du Latin de
Tite-Live, 1739, 10 vol. iii-ia. — i.«

même, revue par Cosson , 1770, 10
vol. in-i2. —Annales traduites de Ta-
cite, 1742, 3 A'ol. in-i2.

GUÉRIN DUROCHER ( Pierre),
n. près Falaise, 1780 ; m, Paris ,

1782, 52 ans. — Histoire véritable

des tems fabuleux, dévoilée par l'His-

toire Sainte, tyyS, 3 vol. in-8.

*GUETTARD (J. Etienne), «.

Etampes , 171 5 ; m. Paris , 1786,
71 ans.—Observations sur les Plantes,

1747 , 2 vol. in-i2. — Mémoires sur
la Minéralogie du Dauphiné, 1779 j

2 vol. in-4. ^g- '— Mémoires sur dif-

férentes parties des arts et des scienc.=
,

1768-86 , G vol. in-4. ^o-
~" En so-

ciété , description générale et parti-

culière de la France, 1784 et .?nn.

suiv. 10 v. in-fol .fig.—Avec Monnet,
Atlas et Description niinéralogique de
la France , 1780 , in-fol.

GUEUDEVILLE (Nie. P.), n.

Rouen, i65o ; /«. ... 1712,71 ans. —

•

I^'Utopie, trad. du latin en français de
T. Morus, 1715 ou 1732, in-12, iîg.—
Les Colloques d'Erasme , trad. du la-

tin en français , 1720 , 6 vol. in-12 ,

fig.—L'Eloge de la Folie, trad.dulatia
en français du même, 1728 ou 1731,
in-8. iig. —La meilleure édition latine

est celle de Bàle , 1676 , in-8. avec les

noies de Géxard de Listrius , et les fi-

gures d'Holbein. — Le grand Théâtre
historique , ou nouvelle Histoire uni-
verselle tant sacrée que profane , avec
médaillons des Papes , Empereurs ,

Rois, Princes, 1703 et suiv. 5 vol,

in-fol. — Atlas historique, ou Intro-
duclioh à l'histoire, à la chronoio-
gie et à la géogiaphie ancienne ex

moderne , continué par le P. Ll--

miors , 171a, 1721, 7 vol. in-fol. avec
cartes. — Les Comédies de Plante,
trad. en style libre, avec des notes
et réflexions , 1719 , 10 vol. in-12

,

GUIBAUD (Eusîache ) , n. Hières ,

17 15; m. Marseille, 1794 5 ']()ans.

— Explication duNouveauTestament,
à l'us-'ige des collèges , 17H5

, 4 vol.

iri-i2. — Explication des Pseaumes ,

idem. — Avec Bérenger , la Morale en
action, 2 v. in-i.>, îrès-souvent réim-
primés. —. Manuel de la Jeunesse

,

2 vol.



G U l
( U ) GUY

GUIBERT ( madame ) , n. Ver-
sailles, 1723; m La Coquette
corrigée , comédie. — Les Filles à

marier. — Le Rendez-vous. —Poésies
et OEuvres diverses.

.
* GUIBERT (Françoîs-Appoline,

comte de), i\. Montauban, 1748 ;.wz.

en Berrj , 1790 , 47 ««î- — Eloges de
Cutinac, de l'Hôpital , de Thomas,
du loi de Prusse , 1806 , in-8. réim-
primés. — Le Connétable de Bour-
bon , tragédie. — Essai général dj
tactique

,
précédé d'un Discours sur

l'état actuel de la politique et de la

science militaire en Europe , 1772 ,

2 vol. in-4. avec plane. — he même ,

in-8. — Journal d'un Voyage en Al-

lemagne , publié par M. Toulongeon,
i8o3 , a v. in-8. — Voyage en France
et en Suisse ,

publié par le même ,

ï8o6, in-8. — OEuvres complètes
,

i8o5 , 5 vol. in-8. fig.

GUICHARD (Claude-Charles), n.

Berlin, 1775; m Mémoires mili-

taires sur les Grecs et les Romains

,

1758, 2 vol. in-/}. —Funérailles et di-

verses manières d'ensevelir des Grecs
cl des Romains, i58i; , in-4. ^'g*

GUILLEMAIN ( Ch. Jacques), n.

Paris, 1750 ; vi. même ville, 1800
,

^o ans. — L'enrôlement supposé. —
Boniface Pointu et sa famille. — La
Rose et l'Epine. — Alexis et Rosette.
— Les Cent Ecus. — 368 pièces sur
des théâtres inférieurs.

GUILLET DE SAINT-GEORGES

,

n. Thierrj (Auvergne), 162 5; m. Pa-
ri';, 1706 , 80 ans. — Histoire do Ma-
homet II, i(i8i, 2 v. in-i2.— Les Arts

d;: l'Homme d'épée, 2 vol. in-X2.

GUILLET-LEBLANC (Ant.), n.

JMarscille , X'jZo ; m . Paris , 1799 , 69
ans. — Lucrèce , traduit en vcis fran-

çais , 1788, a vol. in-8. — IManco-
Capac. — Virginie. — Les Druides

,

tragédie.

*GUIRAUDET (Ch. Phil. Tous-
saint), « m. Dijon, 1804,— Machiavel, traduction nouvelle,

1799 , 9 vol. in-8.—Doctrine sur l'im-

pôt, ou Vues sur l'Economie politique

«n général, 1790, in-8. — De l:i Fa-
milk' considérée coînmo l'élément de
\i\ société , 1797, 2 vol in-8.

GUYARDDEBERVILLE, ....His-

toire de Bertrand du Guesclin , con-
nétable de France, 1767, a vol. in-12,

plus. édit. — Histoire du chevalier

Bayard , dit sans peur et sans repro-

che , 1768, in-12 orné d'un jiorlrait ,

souvent réimprimé.

GUYMOND-DELATOUCHE ( Cl.

Jos. ) , 71. Paris, 1729; m. même
ville, 1760, 3i ans. — Iphigénie en

, Tauride, trag. — Les Soupirs du
Cloître. — Quelques poésies fugi-

tives.

GUYON ( l'abbé Claude-Marie ), n.

Lons-le-Saulnier , 1701 ; m. Paris,

1771 , 70 ans. — Histoire des Empires
et des Républiques, 1783 et ann. suiv,

12 vol. in-12. — Bibliothèque ecclé-

siastique.

GUYOT DE MERVILLE (Michel ),

n. Versailles , 1696; m. Genève, 1765,
f>9 ans. —. Le Consentement forcé.

— Les Epoux réunis, comédie.

—

Histoiie littéraire. — Voyages histo-

riques.

GUYOT-DESFONTAÏNES ( l'abbé

Marie P. Fr. ) , n. Rouen, ifiSj ; m.
Paris , 1745 , 60 ans. — Histoire Ro^'

maine depuis la fondation de Rome
jusqu'à la translation de l'Empire par

Constantin , trad. de l'anglais de Lau-
rent Eschard, 1728 et suiv. 16 v. ;n-i2.

— Dictionnaire néologique à l'usage

des beaux esprits, 1726, in-12. —
OEuvres de Virgile, trad. en français

avec le texte vis-à-vis, 1743 , 4 ^ol.

in-12 etin-8. fig. souvent réimprimés.
— Odes d'Horace, i754î in-ia.

—

La critique de la Heiuiade, 1721 ,

in-8. — Explication abrégée des Cou-
tumes et Cérémonies observées chez

les Romains, trad. du latin de Nieu-
j)ort, 1770, in-12, plusieurs édit. —

,

La Boucle de cheveux enlevée
, ])oème

héroï-comique , trad. de l'anglais de
Pope , rfiST) , iii-i2. — Les Aventures
de Joseph Andrews , trad. de l'anglas

de Fielding , 1748 , 2 vol.' in-12 , plu-

sieurs édit. — Vo's-age *\n cu]j!(aino

Lam. Gulliver , en diffé.'cns pays éloi-

gnés , trad. de l'anglais de Swist ,

1727 , 2 vol in-ia, fig. -souvent léim-

priniés. — Nouveau Gulliver , ou
Voyage de Jean Gulliver, 1730 , 4 v».
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Jn-12, plusieurs édit. — En société,

le Nouvelliste du Parnasse , 1784 -, 4

vol. in-i2. — Observations sur les

écrits modernes, i'JjS, 17vol. in-12.

— Jugement sur quelques ouvrages.

— 11 a aus.ïii publié en société, l'His-

toire universelle , trad. de J. A. de

l'iiou , 1734 , 16 vol. in-4. — La
7aeme , 1747? n vol.

GUYOT (G. G. ) , n. Orléans ,

1724; ni- niâine ville^ Eloge his-

torique de Maurepas. — Oiaison fu-

iièbie de Loiiis xv. — Réflexions sur

les moyens qui conduisent aux grandes

fortunes . avec M. MarécJial. — His-

toire de France , 5 vol. in-4. avec Le-
lourneur. —Histoire d'Anglterre , 3 v.

in-4.

GUY-PATIN, n. Houdan,
rfioi ; m. Paris, 1(172, 71 ans. —
Lettres curieuses et salyriques, i^gS,

5 vol. in-ia. — Les mêmes , \yi^, 5

vol. in-i3.

GUYS (Pierre-Auguste ) , «. Mar-
seille , 1720 ; m. Zante, 1799,79 ans.

— Voyage littéraire de la Grèce , ou
Lettres sur les Grecs anciens et mo-
dernes , 2.° édit. 1783, 2 vol. in-4.

— Les mêmes , 4 vol. in-8. Cg. —
Lettres de miladv Montagne , 3 par-

ties.—Relation abrégée de ses vovages
en Italie et dans le Nord , 1787, in-8.

H.

* HABERT f Philippe ) , n. Paris ,

ifi?j; m. en Irlande, Le Temple
de la Mort , poëme.

* HABERTDECERISY (Germain),
n. Paris , ... m. même -ville , 1 6 5 5 , . .

.

Dis Poésies galantes , des Poésies
chrétiennes.

* HABERT DE MONTMORT(Hen.
Louis), n m. Paris , iGyç) , ...

Des Epigrammes , diverses Poésies.

UAMILTON (Antoine, comte de),
,

77. Cacn, 1646; m. Saint-Cermain-\
en-Laje, (720 , 74 ans. — Mémoires
du comte de Grammont, avec des

j

noies , 1783 , in-4. '^g- plusieurs édi'.
j

Ivcs ^uaUe Facardins , le Eélier, Fleur
|

d'Epine. — Ses OEuvres , dernièie

édit. i8o5, 3 vol. in-8. fig.

* KARDION ( Lîcqnes) , n. Tours,

1686; m. Paris, i-^CiG , 80 ans. —
Histoire poétique etTraité de Poésie et

(l'Eloquence à l'usage de mesd-ames de
France , i-5i , 3 v. in-;3. — j:l>8toire

universelle sacrée et profane, compo-
sée psr ordre de Mesdames de France,

1704 et suiv. 20 Tol. in-12. — Disser-

tations, Jlémoires, Académie des ins-

criptions. — Des Odes.

HARDOUIN ( h- P. Jean-Joseph) ,

n. Qiiimper, il^(\; m. Paris, 1729,
83 ans. —Histoire des Conciles, 1722,

12 vol. in-fol. — La Clironologie ré-

tablie par les médailles. — Commen-
taires sur le Nouveau Testament. —
Caii Plinii sccinidi , Historife nntu-

ralis libri xx.vvii, cum iiiterpretatione,

notis et indicibns in nsinn Seren. Dcl-

pkini, i'-'>.,1 , 3 vol. in-fol.

HARDOUIN DE PEREFIXE , n.

Paris, i(ioo ; m. même ville, \^'jO ^

70 ans. —Histoire de Henri iv, ititii»

in-12 , très-souvent réimprimé.

HARDY ( Alexand. ) , n. Paris

,

.... m. Paris, i(S3o, ... Cinq à six

cents pièces de théâtre. — OEuvrts ,

1623 , fi vol. in-8.

HAUTEROCHE ( Nie. le Breton d'),

n. Paris , 1617 ; m., même ville, 1707,
goa/is. — Crispin , médecin. — l>e

Deuil, — L'Ecprit Folet, —LeCodicr
supposé, com. — Son Théâtre, ly'ùC)

,

3 vol. in-12.

HEBRAILH(rahhé), En so-

ciété avec J'abhé Delaporte , la Fiance

littéraire , contenant les Académies de
France, les auteurs vivans , a\eo la

liste de leurs ouvrages , les auteur;;

morts depuis 170 i inclusivement, avec

la liste de leurs ouvrages , le Cata-

logue alphabétique des ouvrages de
tous ces auteurs, 17G9-78 et 1781, 4
vol. in-8.

HECQUET (Phil.l , n. AhhcviÏÏc ,

1661 ; m. Paris , iy3y , 76 ans.-— De
la Digestion des alimens e£ des mala-

dies de l'entoinac , 2 vol. in-12, et

autres ouvrages.

HEDOUIN , n. Rheims, Esprit

de î'abbé Rsynal , 1777, iu-8.— 1782,
iji-8. — Le mûne , j vol. in-i8.
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HELE (Thomas), n. en Angleterre,

1740; m. Paris, 1780, 40 ans. —
Les Evénemens imprévus. — Le Ju-
gement de Midas. — L'Amant jaloux,
opéra comique.
•HELLOT (Jean), n i68fi;

m. Paris, 17^6, 80 ans. — L'Art de
la Teinture des laines , jn-iar. — Mé-
moires de chiniie, insérés dans ceux
do l'Académie. — Traité de la fonte

des mines et fonderies , trad. de l'al-

lemand de Sclilutter, avec des re-

marques , 1750, 2 vol. in-4. fîg.

HELVÉTIUS (Cl.Andrieu), n. Pa-
ris, 1715; m. même ville, 1771, 56
ans. — Le Bonheur , poème en six

chants , in-i8 , plusieurs édit. — De
i'Esprit, 1738, in-4- -^e même, in-8.— De l'Homme

, plusieurs édit. — Le
vrai sens du Système de la nature. —
Ses OEuvres complètes , 1792, 5 vol.

in-8. — Les mêmes , 179?, i4v. in-i8.

HELYOT ( le P. Hippol.
) , «. Pa-

ris, 1660; m. même ville, 1716, 56
ans. — Histoire des ordres monas-
tiques , religieux et militaires, et des
Congrégations séculières et régulières
de l'un etde l'autre sexe, 1714 etann.
suiv. 8 vol. in-4. > ornés ^e 8x2 grav.

réimp. en 1721.

*HÉNAULT (le président Char.
JeanFr. ), n. Paris, i685 ; 7«. même
ville, 1770 , 85 ans. — Abrégé chro-
nologique de l'Histoire de France

,

1749 ou 1758, in-4. fig- d'Odieuvre.— Le même, 1768, 2 vol. in-4. avec
28 plane, giavées d'après Cochin. —
Le même, in-8. i, 2 et 3v.—L'Homme
inutile, poème. — Les Chimères,
opéra ballet. — Le Réveil d'Epi-
ménide, et autres poésies. — Histoire
critique de l'établissement des Fran-
çais dans les Gaules , ouvrage pos-
thume , 1801 , 2 vol. in-8.

*HENRION (Nie), ;/. Trojes

,

i663 ; m. Paris, 1720, 5^ ans. —
Traité des jioids et mesures des an-
ciens. — Table des dimensions des
tailles humaines.

HENRION (C), Encore nn
Tableau de Paris , 1800, in-12. — Les
Epreuves, vaudeville en r acte. —
L'Amant rival de sa maîtresse, opéra
«n i acte. — M. de Lipalis>se. — Le

Soldat tout seul. — La Vestale etPA-
mour. — Les Beaux-Arts au Gros-
Caillou. —Alcvmadure ou le premier
musicien , i8o3 , in-12.— Veillées de
Momus , ou Recueild'aventures, con"
tes , traits et gestes peu connus et in-

téres«ans, i8o5 , 2 vol. in-12.

HÉRAULT DE SÉCHELLES (Ma-
rie-Jean), n. Paris, 1760; m. même
ville, 1794» 34 ans. ^- Théorie de
l'ambition. — Voyage à Montbar ,

in-8.

HERBELOT (BartheL d' ) , n. Pa-
ris, 1635 ;;«. ... \Çt!f> , 'jo ans. — Bi-

bliothèque orientale , ou Dictionnaire
historique contenant tout ce qui fait

connaître les peuples de l'Orient,

religion , sectes, arts et sciences , etc.

avec Préface par Antoine Galland,

1776, in-fol. — a.^ édit. 1781, 6 vol.

— 1777, 4 vol. in-4.

HERBIN (Auguste F. J.),«
1788; m. Paris, 1806, i^ins. —
Développemens des principes de la

langue arabe moderne, i8o3, in-4.

HÉRISSANT(LouisAj.t.Prosper.),
n. Paris, 1745; nr. mêine ville, 1769,^

34 aîis. — Bibliothèque physique de
la France , ou Histoire de tous les

livres qui traitent de l'Histoire natu-
relle de ce royaume, 1771 , in-8.

HERMANN (Jean), n. Barr (Al-
sace) , 1738; m iSoo , 62 ans.
— Coup-d'œil

,

— Il a eu part au Journal de Phy-
sique de Rozier, à, ta 2.' édit. 1779 ,

de la Cristallographie' de Rome de
Lille.

HESSELN (Robert de ) , n. Fonl-
qneinont , 1733; m. , Dictionnaire

universel de la France, 1771 , 6 vol.

pet. in-8.

IIEVIN ( Prudent ) , //. Paris ,.

ly'iS ; ni. même ville , 1789 , 74 ans. •

— Cours de Pathologie et de Thé-
rapeutique chirurgicale ,

3.e édition

augmentée d'observations , 2 v. in-8.

HILLIARD-D'AUBERTEUIL,
— Considérations sur l'état présent

de la colonie française de Saint-Do-
mingue, ouvrage politique et législa-

tif, i 776-77, 2 vol. in-8. — Efsais

historiques eipolitiques sur les Anj^lo-

Aniéricaius, 1781, ïn-f\.-:—Les'mêmes

,

1 \ol. in-8. avec des caftes et des fîg.
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HOLBACH (Paul ïhiérv, baron d' ),

n. clatts le Palatinat , 1723 ; m. Paris,

1789 , f56 ans.— Minéralogie , ou Des-

cription des substances du règne mi-

néral, trad. de l'allemand de\alérius,

1753 , 3 vol. in-8. —• Introduction à

la minéralogie. — Chimie métallur-

gique, 1758, 2 vol. in-i2. — De l'Art

de la verrerie , trad. de l'allemand de
Néri , Merret et Kunckel , 1752, in-4.

fig. — La même , 1706, 2 vol. in-12.

— La Morale universelle , ou les De-
voirs de 1 Homme fondés sur la na-

ture, 1776, 3 vol. in-8. — La Poli-

tique naturelle , 1773 , 2 vol. in-8. —
Ethocratie,oule Gouvernement fondé

SHr la morale , I77f'> , in-^.^-Le inème ,

in-8. — Svstéme Social, ou Principes

naturels de la morale et de la politique,

1773, 2 V, in-8. plus. édit. — Le Bon
Sens puisé dans la nature, 1793, in-8.

— La Contagion sacrée , ou l'Histoire

naturelle de la Superstition , trad. de
3'anglais, 1768, pet. in-8. plusieurs

édit. — Système de la Nature ou des

Loisdumorifîe physique et du monde
moral, 1770, 2 vol. in-8. plusieurs

édit. — Le Christ dévoilé , ou Exa-
men des principes et des effets de la

religion chtétienne , 1767, in-12.

—

Examen des Prophéties qui servent de
fondement à la religion chrétienne

,

trad. de Collins, in-12.—Delà Cruauté
religieuse, 1799, in-ia. — Lettres

philosophiques sur l'origine des pré-
jugés, du dogme de l'immortalité de
J'ame, de lidolàtrie et de la supers-
tition, traduit de l'anglais, avec des
notes de Naigeon, 1768, pet. in-8. —
De la Nature humaine, ou Exposition
des facultés de l'ame , trad. de l'an-

glais , 1772 , in-8.

HOLLIER (Nie), «. Bordeaux,
i~5i

; m. même ville , 1794 ? 39 ans.— L'Homme d'étude , épître. — La
Mort de Léopold de Brunswick

,

poème et autres poésies.

HO.MOND (1'), n. Chaulnes,i728;
m. Paris , 1792, 64 ans. — De viris

illustriùus , i.n-24 , beaucoup d'édit.

—Elémens de grammaire latine, idem.
— Elémens de grammaire franijaise

,

in-ts, idem. Divers ouvrages de piété.

HOTTMAN ( François) , n. Paris.
•524; m 1590, éti ans. — Plu-

sieurs Traités de Droit.— Brutumjul-
men , franco Gatlia.

HOUBIGANT (le P. Charles), n.

Paris , 1686; m. même -ville , 1783,
97 ans. — Sermons de Serlock , tiad.

de l'anglais , 1768 , in-12. — Ouvrages
de Forbes. —Racines hébraïques sans

points, voyelles, ou Dictionnaire hé-

braïque par racines, 1732 , in-8. —
— Psalteriuni Davidis hebrdici, 1746,
in-i6. — Biblia Jtebràica , cmn notis

criiiciset versio latiiia ad notwi critic,

facta, 1753 , 4 vol. in-fol. —Prolego-
.

mena in Scripturani sacram , 1753,
2 vol. in-4. — Pensées sur la religion

naturelle, 1769, in-8.

HOUDRY (le P. Vincent) ,

Bibliothèque des Prédicateurs, conte-
nant les principaux sujets de la mo-
rale chrétienne, 1712, 18 vol. in-4.

— La même , 1731 et suiv. 2a vol.

in-4.

* HOUTEVILLE (l'abbé Claude-
François d') , n. Paris , 1688 ; vi.

même ville, iy^2 , 54 ans. —La Reli-
gion chrétienne prouvée par les faits,

1740, 3 v. in-12. —La même , 1744 >

4 vol. in-12.

HUBERT ( M.) , n. en Allemagne,
1727 ; m. Leipsick, 1804 , 77 ans. —
Les OEuvres de Gessner. — Elémens
du dessin, in-4. — Lettre de Geller.— Histoire de l'Art chez les anciens,
trad. de l'aliemand de Winkelman ,

1782 , 3 vol. in-4. fig- plusieurs édit.

— La même , 3 vol. in-8.

*HUET (M. Pierre-Daniel), n.
Caen , i63o ; m. Paris , 1721 , 91 ans.
— Zaïde , histoire espagnole , suivi

du Traité de l'origine Ues romans,
1(199, 2 vol. in-12, plusieurs édit. —
Traité de la situation du Paradis ter-

restre , 1691, iii-12. — Histoire du
Commerce et de la Navigation des an-
ciens, 1727, pet. in-8. plusieurs édit.— Traité philosophique de l'Esprit

Humain , 1723, in-12. — Demonstra-
tio evangelica , i6go , in-fol.

HURTAUT (P. T. M.)
Dictionnaire des homonymes, 1773,
in-12. — Dictionaire historique de la

ville de Paris et de ses environs, 1779,
4 V. in-y. avec une plane. —Manualc
rhetoriccs.
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IMBERT (Barthélemi) , n. Nîmes ,

ji^y; m. Paris, i7<,io, 4^' ûwî. — His-

toriettes et Nouvelles en vers, 1774»

jn-8.— Le Jugement de Paris, poëme

en quatre chants. , 1777, in-8. — Des

Contes. — Des Fables. — Le Jaloux

sans amour, comédie en 5 actes. —
OEuvres diverses., 1782, in-8. —
Choix de Fabliaux mis en vers , 1788 ,

2 vol. petit in-ia.

BIBER.T (D. G.), .... Dissertation

sur l'origine de l'Imprimerie en An-

t^leterre, trad. de l'anglais de Midle-

ton , 177-1 , in-8.

IMBERT (G.), n. Limoges ,

771. Paris, 1804, .... La Correspon-

dance secrète , 1789 et ann. suiv. 18

vol. in-i2. — La Puilosophie de la

guerre, extrait des ouvrages de Loyid,

1789, in-i8.

IRHAIL (l'abbé), n. au Pnj, en

Velaj, 1727; wi Querelles litté-

raires , I76r, 4 vol.in-i2. -^ Histoire

dudivoice de Henri vin, I763,in-i2,

J.

JAtLLOT, (Hubert) ... Recherches

critiques, historiques et topographi-

qui-s sur la ville de Paris, 1782, 5 t.

iii-8. avec allas.

JAMIN (Amadis), n. Chaourcc

pris Trovcs, ... m. Caaonrce , 1.578 ,

.... Traduclioii en vers de l'Iliade et

de rOdyssée d'Homère. — Discours

philosophique en prose. — OEuvres

poétiques, 1577, 2 vol. in-12.

JAQUELOT (.Taubert Isaac) , n.

Fassj. . m. Prusse, 170.S , ....

Dissertation sur l'existence de Dieu ,

1744, in-12. — Traité de la vérité et

l'inspiration des livres du vieux et du

nouveau Testament, 1752 , in-i2.

* JARS ( Gabriel ) , n. Sainbel

,

1782 ; m. Ecully, près Lyon , 1808 ,

,-g ^,,y. — Voyage métallurgique , ou

Iieclierch.;s et Observatioi!» sur une

très-grande quaniité de mines d'or et

d'argi.'nt, 1774 et suiv. 3 vol. in-4.

H-
JAUBERT, Les OEuvres

d'Ausonne traduit en français, avec
le texte latin à coté, 1799, 4 vol. pet.

in-12.

JAUCOURT( Louis, chevalier de),

n. Paris , 1704 ; ?«• Coinpiégne, 1780,

76 ans. — Elémens de physique de
Gravcsandes, 174^, 2 vol. in-4. —^'^
de Leibnitz, i7;)o, in-12. '— Articles

nombreux fournis à l'Enryclopédie
sur les antiquités, la médecine, la

littérature, la morale, la littérature

et les mœurs des peuples.

JEANNIN ( Pierre le Pr. ) , n. An-
tun, i54o; m. Paris, 1622 , 82 ans.

— Mémoires et négociations, 1695 ,

4 vol in-12.

* JEAURAT ( Edme - Sébastien ) ,

n. Pari'; , 1724 ; in. même ville , i8o3,

89 ans.—Traité de perspective adopté

pour les Ecoles, 1750, in-4. fig- —
Connaissance des tems , plusieurs vo-

lumes.

JOBERT (Louis) , La Science

des médailles antiques et modernes

,

17'jg, 2 voL in-12, fig.

JOBLOT, Observations d'his-

toire naturelle faites avec le micros-

cope, 1754, in-4.fig.— Description et

usage de plusieurs nouveaux micros-

copes , 1718 , in-4- fig-

JODELLE (Etienne), n. Paris,

i532 ; m. même ville, ibji , 4^ ani,

— Cléopâtre captive. — Didon , tra-

gédie. — Eugène, comédie. — Des
Sonnets, des Chansons, des Odes ,

des Elégies. — .SesOEuvi-es poétiques,

avec le Recueil des inscrii)Vions , il-

gures ordonnées pour l'Hôtel-de-

Vilie, 1574 » in-4.

JOIN^ ILLE (Jean, sire de ) , n.

Joinville (Champagne), 1224; n^-

même ville, i3i8 , 94 ««-s- —Histoire

du lègne et des ctablissemens deSt.-

Loois , augmentée deplusicurs pièces,

avec des observations et des disserta-

tions historiques par Ducange, 1688,

in-fol.

JOLY (Claude), n. Paris, 1607 r
m. même ville , 1700 , 73 ans. — Re-

cueil de Maximes véritables et impor-

tantes pour l'institution du Roi »
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contre la fausse et pernicieuse poli-

tique du Cardinal iVlazarin , préten-

du surintendant de l'éducation de

Louis ïiv, i652 , in-8. — Le même ,

l653 et i663 , in-ra.

JOLY (Fr. Ant. ) , n. Paris, , ifiya
;

m. même ville, 1753 , 81 ans. — L'E-

cole des Amours, comédie. —^ Mé-
léagre , opéra.. — Il est éditeur du
Corneille , du Racine et du Molière ,

in-4. — Il est encore éditeur de
Mont-Fleury.
JOLY (Philippe-Louis ) , n. Dijon,

1715; Pensées de j\Iarc-Aurele-

Antonin, ou Leçons de Vertu que ce

Prince se faisait à lui-même, trad. du
grec, 1770 ou 1796, in-8. — Re-
marques critiques sur le Dictionnaire

de Bayle , 174S.. 2 tomes en uu vol.

in-fol. —La Religion chrétienne éclai-

rée par le dogme et par la prophétie
,

1770 , 4 vol. in-r2.

JOLY (Joseph - Romain) , n. ...

1710; m-. ... t8o6, 90 ans. — L'An-
cienne Géographie universelle com-
parée à la moderne, rSoi , 2 v. in-8.

et atlas in-4- —Atlas sur la géographie
sacrée et l'Histoire Sainte , nouvelle
édit. composée de i4 cartes et plans

,

1 802 , in-4 • —Parallélle des Religions
,

suivis de la Géographie Sacrée , et des

znonumens de l'Histoiie Sainte, 6 vol.

«1-4.

JOLY DE MAIZEROY, n. Metz ,

m. 1780, Traduction, avec

des notes , des Institution» militaires

de Léon le philosophe , 1758 , 2 vol.

in-8. — Cours de tactique théorique,

pratique et historique , 1766 , 2 vol.

in-8.

JOMBERT ( Charles-Antoine ) , n.

Paris, 1712; m. Saint-Germain-en~
Laje , 1784 , 72 ans. — Il est éditeur

de beaucoup d'ouvrages sur les Ma-
thématiques et l'Art militaire , fut

amateur des arts de la Peinture, du
Dessin, de la Gravure, de l'Archi-

tecture. — Il a publié une Biblio-

thèque portative , élémentaire d'ar-

chitecture , 4 vol. gr. in-8. — Ar-
chitecture moderne , ou l'Art de bien

bâtir pour toutes sortes de personnes
,

tant pour les maisons des particu-
Jiets que pour les Palais , 1764 , a vol.

in-4. '%• gr- p«P' plusieurs édit. etc.

l'anit I.

JOfîRE (François), n. Rouen,
Il était imprimeur à Rouen en lyâa.
—Aventures portugaises.

JOUBERT ( l'abbé ) , n. Montpel^
lier, — m. Paris , 1780, Avec
Faigiiet , Dictionnaire raisonné uni-
versel des Sciences , Arts et Métiers ,

1773 , 5 vol. petit in-8. — Le même ,

1795 , 5 vol. in-8. — Des Causes de
de la Population , et des Moyens d'y

remédier, 1767, in-ia.

JOUSSE (Daniel), n. Orléans,

1704 ; m. même -ville , jySi , yy ans.
— Coutume d'Orléans. — Commen-
taire sur l'Ordonnance civile de 1767,
2 vol. in-ia. — Commentaire surl'Or-

donnance du comm?rce de 1669 et

1673, in-i 2. — Sur l'Ordonnance des
eaux et forets, in-12. — Sur l'Or-

donnance criminelle, in-12. — Or-
donnances civiles et du commerce ,

1767, 3 vol. in-12. — Traité de l'ad-

ministration de la justice civile , 2 v.

in-4. — Traité de la justice crimi-

nelle
, 4 vol. in-4.

JOUVENCY ( le P. Jos. de ) , n.

Paris, 1643; jn.Rome, lyii), yô ans.

•— Harangues latines, 1700, 2 vol.

in-12. — De Rationc dicendi et do-
cendi. — Des Notes latines sur Perse ,

Juvénal , Téreuce , Horace, Martial

,

sur les Métamorphoses d'Ovide. —
Appendix de Dûs et heroïbus poeticis,

souvent réimp. — Beaucoup d'excel—

lens ouvrages classiques.

JUÉNIN ( Gaspard) , n. ... iC5o
;

m. Paris, i^iS, 63 ans. —Institutio-

nes Theologiœ ad iisum seminario-

mm, 1704, 7 vol. in-12.

* JUMELIN ( Jean-Baptiste ) , n.

Caen, 174 5 ; m. Vesiqiieux , près

Soissons , 1807, 62 ans. — Traité

élémentaire de Physique et de Chi-

mie, 180G , in-8.'— OEuvres diverse»

concernant les Sciences et les Arts ,

1799 , in-8.

JUNKER (Georges - Adam ) , n.

Strasbourg , 1716 ; m. Fontainebleau ,

i8oi , 8j ans. — Grammaiie alle-

mande , plusieurs, édit. — Phedou
ou Entretiens sur la spiritualité et

l'immortalité de l'ame , 177a , in-K^'

— Traduction du Théâtre allemand.

JUNQUIERES ( Nicolas de ) , n.
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m. Senlis , 1766, .... L'Epître

de Grisbourdon. — Caquet Bonbec
,

ou la Poule à ma tante , poëme badin

1763, plusieurs fois réimprimé.
' JtJSSIËU ( Ant. Laur. de ) , n.

Lyon, 1686; m. Paris, 1658, 72 ans.—
Histoire des plantes qui naissent aux
environs de Paris, i75x, 2 v. in-12.

JUVENEL DE CÀRLENCAS ( Fé-

lix), n. Pczenas -, 1669: m. Paris

,

1750, 8r ans. — Essai sur l'Histoire

des Belles-lettres , des Sciences et des

Arts, 2.' édit. 1757, 4 vol. in-12. •—
Principes de l'Histoire.

K..

tŒRGUELIN DE TRÉMAREC ,

Relation de deux Voyages
dans les mers Australes et des Indes

,

1782, in-8. — Relation d'un Voyage
dans la mer du Nord , 1771, in-4. fig.

-KÉRALIO (N), Voyage en

Svbérie , trad. de l'allemand de
Ginelin , 1767, 2 vol. in-12. — His-

toire de la dernière guerre de lyjS
,

entre les Turcs et les Russes , 1777 ,

a vol. iii-i2. — Histoire naturelle des

Glacières de Suisse, 1770, in-4.-*:—

Discours sur l'Amour de la Pairie ,

îrad. de l'anglais de Ricliard-Price.

—

Recherches sur les principes généraux
de la tactique.

L.

LABAT ( le P. J. B. ) , n. ... i663
;

m 1738, 75 ans. — Nouveau
Voyage aux îles de l'Amérique

,

1724, 3 vol. in-4. fig- — Le même ,

1742 , 8 vol. in-12, fîg. — Voyage
en Espagne et en Italie, 173 1 , 8vol.

in-12, iig. — Nouvelle relation de
l'Afrique occidentale, 1728, 5 vol.

iii-i2. fig.'— 11 aussi j>ublié le ^^oyage

du chevalier Desmarchais en Guinée
,

1780, 4 vol. in-12. fig.— Relation des

Voyages du Chevalier d'Arviena
,

I735, 6 vol. in-ii. — Relation his-

torique de l'Ethiopie occidentale, trad.

deriulien, 173a , 5 vol. in-ia } %.

LABAUME ( A. G. Griffet), n. Mou-
lins, 1756 ;7n. Paris , i8o5 , 4y ans.~^
Evélina ou l'Entrée d'une Jeune Per-
sonne dans le monde, traduit de l'an-

glais , 1785 , 2 V. pet. iii-i2 , plusieurs

éditions. — Poésies d'Ossian , 1797,
3 vol. petit in-12. — Les Abdé-
riiains^ suivis de la Salamadre et de
la Statue, traduit de l'allemand de
Wieland, 1802, 3 vol. in-8. — Re-
cherches asiatiques, ou Mémoires de
la société établie au Bengale , trad. de
l'anglais, Daquesnoy, éditeur, i8o5,
2 vol. in-4. l'g- — Quelques vers ,

in-i8. — La Messe de Gnide. — Le
Déluge.— Léopoldine. — Pérégrinus
Proté , trad. de Wieland. — Enfin ,

envion 80 vol. de cet estimable tra-

ducteur.

LABAUME DES ACHARDS , n.

Avignon, 1^79; ttl. Cochin (en Chine),

1711 , 4^ ans. •— Relation de sa mis-
sion , 3 vol. iu-i2.

LABEAUMELLE (Laur. Angl. de),

n. F'allerange , 1.727; tti. Paris, 1773,
46 ans. — Commentaires sur la flen-

liade , revus et augmentés par Fré-
ron, iy:]S , 2 vol. in-8. -— Mémoires
et Lettres de madame de Maintenon,
1755 , i5 vol. in-12. — MesPensées,
1751 , in-12. — Il a recueilli les Pen-
sées de Sénéque , ijSi , 2 vol. in-i2.

—L'Esprit , ouvrage posthume, 1802,

in-12.

LABOUREUR (Jean le) , n.Mont-
morencY ^ 1623; Jii. Paris, 1675 , St

ans. — Histoire de Charles vi , i663 ,

in-fol. — Histoiie du maréchal de
Guebriant , i656 , in •fol.

* LABRUYERE ( Jean de ) , n. prés
Doiirdan , 1609 ; ni. Versailles, 1696 ,

57 ans.— Les Caractères, traduit du
grec de Théophraste , etc. enrichis de
nouveau caractcies , 1750, et des re-

marques par Lacoste, 2 v. in-12, très-

grand nombre d'édit. — Les mêmes ,

avec la clef, 1765, in-4.
* LACAILLE ( Nicolas-Louis de) ,

n. Rinnignj , 1718; m. Paris , 1762 ,

48 ans. — Cours complet de Mathé-
matiques pures, augmenté par Marie
et éclairci par Thévenot , 1792 , in-8.

— Leçons élémentaires d'Astronomie

géométrique et physique ,
4-' édit.

augmentée <le iioles par M. d« La-
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lande, 1780,111-8. fig.— Journal d'un

Toyage fait au Cap de Bonne-Espé-

rance, I7'î3, in-u, fig. — Leçon*,

élémentaires de mécanique, 1743,
in-8. — Leçons d'optique , nouvelle

édit. 1807, in-8. — Idem, augmenté
d'un Traité de perspective, iiîoS,

in-8. — Traité de Navigation revu par

Bouguer, in-8. — Traité d'Astrono-

mie. — Tables des Logarithmes pour
sinus et tangentes , revues par l'abbé

Marie , 1779 , petit in-8.

LACHALOTAIS CARADENE(de),
n. 1764; m. Essai d'éducation

nationale, ou Plan d'Etudes pour la

jeunesse, 1763, in-8. et in-12.

•LACHAUSSEÉ (P. Cl. Nivelde),
n. Paris, 1692 ; m. même ville,

1734, fia ans. — L'Ecole des Amis.
— La Gouvernante. — L'Ecole des

Mères. — OEuvres, 2.' édit. , 1777 ,

5 vol. pet. in-12. — La même, 1762 ,

2 vol. in-12. — La même , 1735 , 5 v.

in-12.

LACHESXAYE-DESBOIS ( Franc.

Arabr.), n. Eriièe (Maine), ifigg
;

m. Paris , 1784 , 85 ans. •—-Diction-

naire universel et raisonné des ani-

maux , 1769, 4 vol. in-4. — Diction-

naire domestique , 3 vol. in-8. —
Dictionnaire historique des mœurs

,

uwgeset coutumesdes Français, 1767,
3 vol. pet. in-8. <— Dictionnaire de la

Noblesse, 1770 etann. suiv. i5v. in-4.

LACHENAYE , «.. Dreux , 1745 ;

yn Essai sur le caractère du
Magistrat. — Des Devoirs de l'Avocat.

— Il a coopéré au grand Vocabulaire
français.

• LA CLOS ( P. A. Fr. Choderlos
de), n. Amiens , 1741; m. Tarente

,

i8o3 , 62 ans. — Liaisons dangereuses,

179(1, 2 vol. in-8. in-12, in-i8, sou-
vent réimprimés. — Epître n Margot.
— Epître à la Mort. -~ Des Contes.
LACOMBFL (Franc.). Dictionnaire

du vieux langage français , 1766 , a y.

in-8.

LACROIX ( François , sieur de), n.

Grade (Maine) , lâfii ; m. Toulouse ^

1592 , 42 tf'w. — Avec IJuverdier , Bi-
bliothèque française revue par Rigo-
ley de Juvigny , 1772 , 6 v. in-4.

LACROLX: ( Jean - François ) , n.

Sompié^ne, Dictionnaire histo-

rique des sièges et biîailles mémo-
rables de rHistoir£ Ancienne et Mo-
derne , 1770 , 3 vol. pet. in-8. — Dic-
tionnaire historiqiie des Cultes reli-

gieux , 1770. — Le même ,. 1775, 3 v.

p. in-8. fig. — Dictionnaire historique

des Saints Personnages , 1772, 2 vol.

pet. in-8. —• Abrégé Chronologiq^ue

de l'Histoire Ottomane , 17.68 , 2 vol',

petit in. 8.

LADYOCAT (l'abBé J. B.), ra.

Vaucouleurs , 172g; m. Paris, 1765,
^Qans.— Dictionnaire historique por-
tatif et bibliographique, 1777 , 3 vol.

petit in-8. — Supplément formant 1«-

4-^ vol. parLeclerc, 1789, petit, in-8.

— Le Dictionnaire géographique sous
le nom de T^osgien, nombre d'édit. —

»

Grammaire hébraïque.

LAFARE(Char. Aug. ,marqursdè),
n. Valgorge (en Fivarais ) , 1644 ;,

m. Paris , 1715 , 68 ans. — Ses Poé-
sies, 3.*édit. i8o3, in-12.—Il a aussi

traduit quelques Odes d'Horace. —
Xyec Burrin, Bibliothèque annuelle et

universelle , ou Catalogue dés livres

imprimés en Europe, avec une Table
du nom des auteurs , 1^48-1751 , 4 v.

petit in-12.

LAFONT, n. Paris, 1686; m.,

même ville , 1725, Sg ans. —Les trois

Frères rivaux , comédie en i acte , eS

autres.

LAFAYE, n. Paris, — m. mémer
vile, 1781 , ... Cours des opération*
de Chirurgie , grand nombre d'édit,
— Principes de Chirurgie , in-12 ^
idem.
LAFAYETTE (> comtesse de , née

deLavergne), n. Havre, i633 ; m. Pa-
ris , i6g3 , 60 ans. — La Princesse
de Clèves. — Zaïde. — La Princesse

de Montpensier. — Mémoires de la

Cour de France pour les années 1680-

8g, 1740, in-4. fig- — Ses OEuvres
publiées avec celles dé madame de
Tencin, i8o4 » 5 vol. in-8. /ig. — Re-
cueil des Lettres dé madame de La—
fayette , Ninon de l'Encîos, Chàteau-
roux, Duchâtelet, Molleville, Marie-
Stuart, Christine et autres femmes il-

lustre» du siècle de Louis xrv , 1801-7,
17 vol. in-12.

LAFITEAU ( le père Jo«. Fr. ) , «.
Bordeaux , i685 ; m. Sistcron, 1764»
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^9a«5. — Les Mœurs des Sauvages
Américains, comparés aux Mœurs des
premiers tems , 17^4, 4 voJ. 111-12

,

fig- — Les mêmes , 2 vol. in-4- fig- —
Histoire des découvertes et des con-
quêtes des Portugais dans le nouveau
Monde, 1733, 2 vol. in-4. — Les
mêmes, 4 v. in- 12. — Sermons , 1747,
4 vol. in-i2.

* LA FONTAINE (Jean de), n.

Châceau-Tliierry , 16215 m. Paris ,

1695, 74 ans. — Fables, Contes,
dont les éditions ont été multipliées
dans tous les formats possibles. —
Les Amours de Psyché , Cupidon et

Adonis. — L'Eunuque. — I^e Floren-
tin , comédies. — Le Quinquina

,

poème , et autres poésies
, plusieurs

éditions. — Contes , édit. dite des
Fermiers généraux , 176a , a vol.

in-8. figures d'Eïsen. — Fables
,

fig. d'Oudry , 4 vol, in-fol. —'fig. de
Fessart , 6 vol. iji-8. — fig. de Coni

,

6 vol. in-i8. — fig. à mi-page, 1787 ,

3 vol. in-i2. — OEuvres complètes ,

Fables, Contes, Poèmes. — OEuvres
diverses, Théâtre, i8o3 , 8 v. in-12.

LAFOSSE (Ant. de), n. Paris

,

i658; m. même -ville, 170S, 5o nus.
— Manlius Capitolinus. — Polixene

,

Thésée, trag. — Son Théâtre, 1755 ,

2 vol. in-12.

LAGiNIET (Jacques), Re-
cueil des pins illustres Proverbes

,

divisé en trois livres, 2 v. in-4.

LAGRANGE, n. Paris, 1738;
m. même ville, 1778, 40 ans. —
OEuvres de Senèque le Philosophe ,

trad. en français, 1778, 7 vol. iu-12.— Les mêmes, 179J , 8 vol. in-S. —
Essai sur la vie et les écrits de sé-
iièque, par Diderot, 1770, in-ia

,

forme le' 7.' vol. — De Lucrèce , de
Ja Nature des Choses, tiad. du latin

,

avecletexte, l'jGS, 2 v.in-8. îig.

—

Le
jnême, 2 vol. in-i 2. —Le même, ^794 ?

3 vol gr. in-4.

LAGRANGE-CHANCEL ( Jos. de),

71. Périgujeux, 1670; m. Antoni, l'jùii,

82 ans.—Jugurtiia.—Orestee't Piiade.

Amasis. — Ino et I>Ielicerte , trag. —
Erigone, et autres. —. Son Théàire et

autres OEuvres, 1784, 3 vol. in-12
,

plusieurs édit. — Aventures de Pom-
ponius avec les Pkilippiqucs, 1728,

in-12. — Les Pailippiques. — Odes
contre le Régent , avec des notes his-

toriques, critiques et littéraires, 1795,
in-12.

LAHOUTAN (de), Nouveau
Voyage dans l'Amérique septentrio-

nale, 4 vol. in-12 , fîg. plusieurs édi-

tions.

* LAHARPE (J. Fr.de), n. Paris,

i'j4o; rn. même ville, i8o3 , 83 ans.

Abrégé de l'histoire générale des Voya-
ges, 1^80 et suiv. 23 v. in-8. et ?tlas,

in-4- —La Continuation , I2V. Ployez

CoMErR.vs. — Lycée ou Cours de Lit-

térature ancienne et moderne, 179901
suiv- 19 vol. in-8. — Correspondance
littéraire adressée au Grand Duc de
Russie , 1801-1807, 6 vol. in-8. — Les

douze Césars, trad.du latin de Suétone,

nouv. édit. i8o5 , 2 vol. in-8. port. —
La Lusiade, poème en 10 chants, trad.

du portugais du Camoens , 1776, 2

vol. in-8. Rg. — Du Fanatisme dans la

langue révolutionnaire, in-8. et in-12.

— Le Pscautier , trad. en français,

1798 , in-12. — Le même, 1800, in-8.

— Les Eloges de Lafontaine , Féné-

lon , Racine , Catinat et autres. —
Poésies. — Diverses réflexions cri-

tiques. — Le comte de Warvick, Phi-

loctete, Coriolan , trag. — Mélanie ,

drame. — Tangiiet Féline
,
poème en

quatre chants. — Ses OEuvres, 1778,
6 vol. in-8. — OEuvres choisies et

Posthumes, i8ofi , 4 vol. in-8.

LAINEZ(Alcx.), n. Chimaj, i65o ;

m. Paris, 1710, Go'ans. — Des Ma-
drigaux. — Ses Poésies , i^53 , in-ia.

'LALANDE(Jos.Jér.Lefrançois de),

n. Bourg (en Bresse), 1^32 ; m.. Paris,

1807, 75 ans. — Abrégé de navigation

historique , théorique et pratique ,

1793 , in-4- — Connaissance des tems ,

1759 et ann. suiv. in-8. — Réflexions

sur les comètes qui peuvent appro-

cher de la terre, 1773, in-12. — Du
flux et du reflux de la mer, 2.' édit.

1781, in-8. — Abrégé d'Astronomie ,

1795, in-8. — Des Canaux de navi-

gation, et spécialement du canal de

Languedoc, 1778, in-fol. fig.—Voyage
en Italie, 1785, 3.' édit. 9 vol. in-12

et I vol. in-4. de plane — Le même,
4.' édit. 1790, 7 V. in-8. ^A.tlas ce-
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leste deFlamstecI.— Bibliothèque des

Dames, 1786, Astronomie, in-18. —
Traduction de Ramsdeii de la descii])-

tion d'ujje machine pour diviser les

instrumens de mathématique , 1790 ,

in-fol. — Astronomie, 1792 ,
3.° édit.

3 V. ia-4. fig.—Ephémérides des mou-
vomens célestes, 1774 5 1783 et 1793,
vu, VIII et IX.' vol. —Entretiens sur

la pluralité des mondes ,
par Fonte-

nclle, avec des notes et corrections ,

1793, in-18. — Traité de la Sphère
et du Calendrier, par Rivard , 1798,
5.' édit. revue elangmentée.—Tables

des Logarithmes pour les nosribres et

pour les sinus, avec les explications

et les usages pour l'astronomie , la

giiomonie , la géométrie , la naviga-

tion et autres , i8oa, in-8. avec l'his-

toire de l'Astronomie depuis 1781 ,

in-8. — Histoire des Mathématiques
par Montucla , 1802 , tomes 3 et 5.

—

— Bibliographie astronomique, i8o3,

in-4. — Beaucoup d'autres ouvrages.
— Il a publié les Almanachs des Phv-
siciens , les Annuaires du bureau des

longitudes , la partie astronomique
de ia Géographie de Guthrie. — 11 a

coopéré au Traité d'Horlogerie de
Lepautre. — Il est auteur d'un grand
nombre de Dissertations et de Mc-
nioiies qui se trouvent dans les col-

lections académiques de Dijon , de
Berlin

; dans les Mémoires de l'Aca-

démie des Sciences , dans ceux de
l'Institut ; dans les Transactions Phi-
losophiques , le Magasin Encyciojjé-
dique , la Décade, le Journal de Paris.

— L'Encyclopédie méthodique con-
tient un grand nombre de ses articles.

— La Collection des Arts et métiers
lui doit l'art de faire le Papier, l'art

du Parcheminier , le Cartonnier , le

Tanneur , le Mégissier, l'Hongroyeur,
l'art du Corroveur , le Maroquinier.
LALLEMANT (R. P. N.), n.

Rouen, .... m. niéine -ville, i8o3, ...

— En société avec R. G. , son frère
,

Dictionnaire latin et français , souvent
réimprime.
LAMBERT ( C. Fr. ), «. Dâle , ...

?n. ... 1755, ... Les Pscaumes en latin

et en français , interprétés dans le

sens prophétique, i8oj , 2 vol. in-12.

— Instructions courtes et familières

sur les Commandemens, les Evangiles
et la manière d'instruire les Pauvres ,

5 V. in— 12. — Ses Sermons. •— L'An-
née Evangélique , 1754 , 7 v. in-ia.

LAMBERT (N. ), «. Mnllmnsen
(Alsace), 1728 ; m. Berlin, 1777, 49
ans, — Traités les plus remarquables

de la lumière , 1759. — Traité sur les

Orbites des comètes, 1761. — Opus-
cules mathématiques. — Système du
monde ,

publié par Macran , in-8. —
Perspective , in-8.

LAMBERT (la marquise de) , née
de Courcelles, n. Paris, 1647; w-
même -ville, 1733, 86 ans. — Avis

d'une mère à su tille ,avis à son fils. —
— Traité de l'Amiiié. —Ses OEuvres ,

1808 , 3 V. ir.-i2, plusieurs édit.

LAMBIN ( Denis ) , n. Montreuil-

sur-jner, ... m. Jllontreuil , 1672 , 56
ans. —Des Commentaires Gur Plaute ,

sur Lucrèce , sur Cicéron et sur Ho-
race , estimés.

LAMETTRIE (Julien), n. Offray
de Saint-Malo , 17095 m. Berlin, 1751,
4a ans. — L'Histoire naturelle de
l'Ame , l'Homme Plante , l'Art de
Jouir, Discours sur le Bonheur
Pénélope ou le Macliiavel en méde-
cine, 1748, 3 vol. in-12. — L'Homme
machine, 1748, in-12. — OEuvres
philosophiques, 1764, 3 v. in-12. —
OEuvres de médecine, lySi., av. in-^.

LAMI (Dom. Fr. ), n. près Char-
tres, i636; 7/1. ... ly II ,' yS ans. —
Traite de la Connoissance de soi-

même, fi vol. in-12. — De la vérité

de la Religion chrétienne. —L'Incré-

dulité amenée à la Religion par la

raison de la connaissance et de l'a-

mour de Dieu. — La Rhétorique ou
l'Art de Parler, 1757, in-12.

LAMI ( le père Bernard ) , n. ait

Mans, 1645 ; m. Rouen, lyiH, 70
ans. — Entretiens sur les Sciences ,

1700, in-ia. — L'Art de bien parler ,

1713, in-12. —Elémens de Géométrie,
2 vol. in-12.— Traité delà Grandeur
en général. — Traité de l'équilibre.

— Traité de Perspective. — Traité de
mécanique, in-t2. — Méthode pour
apprendre la langue latine, 1763,
in-8. — Grammaire générale et rai-

sonnée , avec Ant. Arnauld , i56o ,

in-ia.—La mcme, ayecles remaiijues
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de Duclos et le supplément de Fro-
ment, 1780 , iu-iî. — La même

,
pré-

cédée d'un Essai sur l'origine et les

progrès de la langue française, pu-
bliée par Petitot, i8o3,in-8.
LAMOIGNON DE MALESHERBES

(Chrét. Gnill.),/z. Paris, 1721 ; m.
même 'ville , 1794» 74 '^"f- — ^lè-

moires pour servir à l'Histoire du
Droit public de France , 1791)1 in-4.

— Observations sur l'Histoire natu-
relle de Buffon , 1798, 2 vol. in-8.

ou a vol. in-4.— Mémoires, 1.^' et 2.'

sur le Mariiige des Prolestans , 1785 ,

in-8. — Mémoire sur la Librairie et la

Liberté de la presse , ouyrage pos-
thume , 1809 , in-8.

• LAMOTHE-LEVAYER ( F. ), n.

Paris , i588 ; m. même ville , 1672 ,

85 ans. '— Neuf Dialogues faits à l'i-

mitation des anciens ,
2.' édit. 1716,

a vol. in-i2 , plusieurs édit. — Traité

de la vertu des Payens. — On a de
lui un grand nombre d'ouvrages hexa-
meron-rustiques , 1698, in-j:^.

LAMOTTE ( Ant.Houdart de), n.

». Paris , 1672 ; m. même ville , \']Zi,

S9 ans.— Inès de Castro. — Les Ma-
chabées. — Romulus, OEdipe , trag.

— Le Magnifique , comédie. —L'Eu-
rope Galante, opéra. — Des Odes

,

des Cantates , des Hymnes , des Pseau-
mes , des Eglogues , des Fables , 1719,
în-4. fig.— Plusieurs Discours. ^ Ses
Œuvres, 1704, iivol. in-i2.

LANCELIN (P. F. ), n m.
Paris , 1809, ... Introduction à l'a-

nalyse des Sciences ,1801 et ann.suiv.

3 vol. in-8. — Théorie ])hysico-ma-

thématique de l'Organisation des
Mondes , ou Système planétaire ap-
plicable au Système solaire, i8o5,in-8.

LANCELOT (Claude), n. Paris,
161 6 ; m. même ville , i(>95 , 79 ans.
— Nouvelle Méthode pour apprendre
la langue grecque , ij^i, in-8.—Il eut

part à des ouvrages très-utiles que
firent MM. de Port-Royal pour l'édu-

calioii de la jeunesse.

LANGLÉ (M. H. ), 7î. ... 1741 ; m.
Paris, 1807, t)6 ans. —i Tiaité de
l'Harmonie.
LANGLE (le marquis de), n. en

Bretagne, ... m. Paris, iHo'j , —
Voyage en Espagne, 6." édit. i8o3 ,

in-8. — Tableau de la Suisse, 1790,
in-i2. — Le Nécrologe des auteurs

vivans , 1808 , in-12.

LANGUE (Jean Sauvé), n. Meaux,
1701 ; m.Saint-Cloud , 1761 , 60 a«r.

— Mahomet second , tragédie. — La
Coquetlte corrigée , comédie. — Le
Retour du Mari, et autres. - SoH
Théâtre ; 1739 , in-3. — Les mêmes ^

1765 , in-12.

LA POPELINIERE (Lancelot Voi-

sin de), n. Gtijenne , ... m. Paris ,

1C08, ... Les trois Mondes, l'ancien,.

le nouveau et l'inconnu , 1782, in-4.—
Histoire de France et autres ouvrages.

LAROCHEFOUCAULD (François

duc de) , n. Paris , i6i3 ; m. même
ville, 1680, G7 ans. — Maximes et

Réflexions morales, lyyii , in-8. —
Les mêmes, avec des observations de
Brottier , 1789 , in-8. — Les mêmes ,

1766, in-4- ou in-12. — Mémoires
de la régence d'Anne d'Autriche ;

1662, in-12.

—

J^esmêmes, 1804^111-18.

LARREY (Isaac de) , n. près Bol-

bec , i638; m. Berlin, 1719, 80 ans.

— Continuateur de l'abrégé de l'His-

toire de France de Mézerai , les règnes

de Lonis xiii et Louis xiv, 1O92 et

ann. suiv. 10 v. in-12. — La même ,

1745, 14 • in-12. — Histoire des sept

Sages de la Grèce, 1714» xv.in-ia-
— Histoire d'Angleterre , d'Ecosse et

d'Irlande, 1713, 4 vol. in-fol. port.—

•

Histoire des deux TriuuTvirats, depuis

la mort de Catilina jusqu'à celle de Cé-
sar , 1715 , 3 V. in-4. ou 4 V. in-12.

LARUE (Jean), n. Lyon,
Bibliothèque des Jeunes Négocians ,

2.' édit. 1758 , 2 vol. in-4.

LASLRRE ( l'abbé Jean Antoine

de), n. Paris, 1731; m. Lyon, 1781,

5o ans. — L'Eloquennce, poëme.
* LASORRF^ , n. Carpentras , 1717;

m. Paris , 1788 , 71 ans. — Disserta-

tion sur le cancer des mamelles ; beau-

coup de Mémoires dans le Recueil de
l'Académie dés Sciences

LASSUS (Pierre), n. Paris, 1741;

m. même ville , 1807 , 66 ans. — Es—
«ai ou Discours historique et critique

sur les découvertes faites en anato-^

raie par les anciens et les modernes,

1783, in-8. — Opér&tions de Chirur-^

gie , 2 vol. in-8. —Pathologie chirar-
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gicale , 1806, a vol. in-8. — Traité

des Fractures et des Luxations, trad.

de Pott, jn-i3. — Manuel d'Ampu-
tation, in-i2.—Mémoire sur l'Opium.
— Mémoires dans ceux de l'Institut.

— De la Médecine opératoire , ou

Traité élémentaire des opérations de

la chirurgie, 1793 , a vol. in-8.

LATASTE (Dom. Louis), n. Bor-

deaux , i685 ; m. Saint-Denis , 1754^

69 ans.—Lettres théologiques contre

les convulsioiinaires et les miracles

attribués à Paris, 1740, 2 v. in-4.

LATHUILEPiIEfJean Juvenon de),

n. i653, ... m. Paris, 16S8, 35 rt7/.f.—

<

Crispin précepteur. — Crispin bel

esprit, com. — Soliman. — Hercule
,

Irag. — Son Théâtre, ifi84,in-ia.

LATOUR DUPIN ( l'abbé de )

Sermons, 4 v. in-12.

LATOLIR D'AUVERGNE (Th. Mr-
locorret de ), u. Curhnùr (Bretagne),

1743; Obcrhausen , 1800, 67 ans.

— Origines gauloises , celles des plus

anciens peuples de TEuroj^e , 1796 ,

a.' édit. 1802 , in-8. — Dictionnaire

breton-gaulois-francais. — Glossaire

polyglotte.

LATREMBLAYE ( le chevalier de),

71. en Atijoa , 1739; m, Paris, 1807 ,

68 ans. — Lettres sur quelques con-

trées de l'Europe , 1788, 2 V. in-8.

•— Nombre de jolies Poésies. — Des
OEuvres posthumes contenant di-

verses Poésies , et des Letttres sur

J'Histoire de France et d'Angleterre
,

1808, 2 V. in-12.

LATTAIGNANT (l'abbé Gabriel-
Charles) , n. Paris, ... m. même fille,

1779, ... Chansons estimées. Poésies,

175G, 4 vol. in-12.

LATUDE (H. Mascrt), n. Mon-
tagnac , 172$; m. Pari';, i8o5, 80
ans. — Mémoires sur sa détention à

la Bastille , 2 vol. in-8. — Les mêmes,
3 vol. in-i8. — Mémoires sur les

movens de rétablir le crédit public
et 1 ordre dans les finances de la France,

1799, in-8. — Projet de coalition des
80 départemens de la France , pour
sauver la République en moins de
trois mois , 1799, in-8.

LAUGIER (l'abbé Mar. Ant. ) , n.

Manos<jue , 1713 ; m. Paris, 17G9,
66 oas. — Es^ai em- l'Aichitecture ,

avec un Dictionnaire des termes, 1755,
in-8. fig. — Histoire de la République
de Venise, 1758 etann. suiv. la vol.
in-12. —Histoire de la paix de Bel-
grade, 1768, 2 vol. in-12. — Voyage
à la mer du Sud , trad. de l'anglais ,

1766 , in-ra.

LAUREAU , ... Histoire de France
avant Clovis , 1789, in-4. —Lamême^
1 V. in-12. fig.i

—

C'est une introduction,

à celle de Vellj, Villaret et Garnier.
LAUREZ (Ant. chevalier de) n.

Gignac (diocèse de MontpellierJ, 1707;
lii.Pmris, 1779, 68 ans. — Pharsale de
Lucain , imitation en vers , in-8. —
Ode sur le Jeu. — Des Opéras. —
Des Comédies.
LAURIER E (Ensèbe-Jacques) , n.

Paris , i65y; m. même ville, 1728,
fig ans. •— En société avec Secousse ,

f^illevaiit et de Brequignj , Ordon-
nances des Rois de France de la 3.*

lace, 1723-89, i5 vol. in-fol. —Notes
sur les Edits et "Ordonnances de Né-
ron , 1720, 2 vol. in-fol.

LAVAILLIERE ( Louis Ces , duc
de ) , «. Paris , 1708 ; m. même ville ,

1780, 72 ans. — Bibliothèque du
Théâtre Français depuis son origine ,

1768, 3 vol. ïn-8.

LAVALLIERE (L. Fr.delaBeaume
Leblanc, duchesse de L. ) , n. près
Tours, 1644; "' Paris, iyio,66ans.
— Réflexions sur la miséricorde de
Dieu , in-12 , plusieurs édit.

LAVICONTERIE , « m. Pa^
m, 1809, ... Crimes des Papes. —
Crimes des Reines de France , in-8.

— Du Peuple et des Rois. —. Les
Droits du Peuple sur l'Assemblée na-
tionale.

*LAVOISIER (Ant. Laur.), «.
Paris, 1743; Jn. même ville , 1794,
5i ans. —'Opuscules physiques et chi-

miques, 1774» 2 vol. in-8. — Les
mêmes , 1801. — Instructions sur les

Ni trières et sur la fabrication du Sal-

pêtre, 1777. Les mêmes, 1784, in-8.

—

Traité élémentaire de Chimie, pré-
senté dans un ordre nouveau et d'a-

près les découvertes modernes, 178g-
92-95-1801 , 3 vol. in-8. — Mémoires
de Chimie publiés par madame Lavol-
sier , i8o5 , 2 vol. in-8. — Il a eu une
grande part à la rédaction dçlaNoiuen*



L EB
( <)^ LEB

clatuic chimique, in-8. réimprimé
plusieurs fois. — Avec Gnjioii de
J\fori>eau , Essai sur le Phlogistique et

la dissolution des acides, iii-8.

*• LEBEAU (Ch. ), n. Paris, 1701;
7K. même -ville , 1778, 77 ans. — His-

toire du Bas-Empire depuis Coustan-

tin, avec la continuation par Ameil-
hon, 27V. in-ia, 1757 etann.suiv.—
Poésies, 4 "^oi. in-8. — Eloges dajis

les mémoires de l'Académie.

LEBEAU (Jean-Louis), n. Pans,
1721 ; m. marne ville , 1766 , 4^ ans.

Homère , grec et lalin, 1746. 2 vol.

in-8. — Oraisons de Cicéron , 1750 ,

3 vol. in-ra.

LEBEGUE DE PRESLE ( A. G. )

,

, Quel tems fera-t-il ce matin
,

ee soir, demain , ou Pronostics utiles

au laboureur et au voyageur, 1770.
i— Economie rurale et civile , i pour
administration des biens , 2 pour éco-

nomie domestique, 1789, 3 v. in-8.

— Bibliothèque physico - économi-

que, 1786 jusqu'en 1792 , i4 v. in-12.

— Le Conservateur de la Sanlé , ou
avis sur les dangers qu'il importe a

chacun d'éviter, 1763, in-12.

LE3ERRYAIS (l'abbé) , Le
Nouveau La Quintinie , ou Traité des

Jardins, 1776 etsuiv. 4 vol. in-8.fîg.

plusieurs édit.

LEBLANC ( l'abbé ) , Discours

politiques trad. de l'anglais de Hume,
Ï754» 3 vol. in-12.

LEBLANC (Fr.), ti. Dauphinc ,

... m. Versailles, 1^98, ... Traité

historique des Monnaies de France ,

avec une Dissertation sur quelques

Monnaies de Charlemagne , de Louia

le Débonnaire , de Lothaire et de

leurs successeurs , iGSg , in-4. — Le
même , i6</2 , in-4. ^'g-

LEBLANC (Jean-Bernard) , n. Di-

jon, 1707; m. Paris , 1781 , "j^ans.

— Abensaïd , tragédie. —Des Élégies.

— Poëme sur les gens de lettres delà

Bourgogne. — Lettres sur les An-

^ LEBLANC DE QUILLET( Ant. ),

n. Marseille, 1780; m. Paris, 1799,

99 ans. — Les Druiiles. — Virginie.

— Manco-capac , tragédies. — Lu-
crèce , de la Nature des Choses, trad.

€n vers français , 1788, 2 vol. in-8.

*LEBLOND (Gui 11.), n. Paris,

1604 ; m. même ville, 1781 , 77 ans.

— Arithmétique et Géométrie de
l'OfGcier , 2 vol. in-8. — Abrégé de
l'Arithmétique et de la Géométrie de
l'Officier, 3.' édit. 17491 in-12. —
Essai de Castramétation. —< Elémens
de la guerre, des sièges, attaque et

défense des places, 2 vol. in-8.

• LEBLOND ( l'abbé Gaspar-Mi-
chel), n. iyiigle , ... m. Paris, 1809,

Ol)servations sur quelques Mé-
dailles du cabinet de M. Pellerin. —
Avec l'aUjé àe ]^acf,aii , Description

des principales pierres gravées du ca-

binet du duc d'Orléans , 1780-84 , 2 v.

in-fol. et autres.

LEBLOND DE SAINT.MARTI]>r
(N. F. ) , n- Chciteau-Thierrj, 1748 ;

m Traduction nouvelle de Vir-

gile , 3 vol. in-12.

LEBOEUF ( l'abbé Jean ) , n.

Ânxerre , 1687; m. Paris, 1760,
7G ans. — Mémoires pour servir à

l'Histoire d'Auxerrre, 1743, 2 vol.

in-4. — Histoire de la ville et du dio-

cèse de Paris, 1754» i5 vol. in-12.

—

Recueil de divers écrits pour servir

d'éclaircissement à l'histoire de France,

1738, 2vol. in-12.—Etat des Sciences

en France depuis io3i jusqu'en 1741»
in-12.

LEBRIGANT, n. ... 1718 ; m. ...

i8o3, 85 ans. — Dissertation sur les

Celtes Brigantes, 1762 , in-12. — Ob-
servations sur les Langues anciennes

et modernes , 1787, in-4.

* LEBRUN (Pierre), n. Brignollcs,

m. Paris , 1729, fi8 ans. — Ex-
plications littérales , historiques et

dogmatiques des prières et des céré-

monies de la Messe, 1720, 4 vol.

in-8. lîg. — Traité des Superstitions

anciennes et modernes , extrait fait

psr Poncelin , 1783 et ann. suiv.

2 vol. in — fol. — Histoire critique

des Pratiques superstitieuses qui se

sont introduites daas l'Eglise , 1732 ,

4 vol. in-r2.— La même, in-fol.

LEBRUN (Charles), La
grande Galerie de Versailles, dessi-

née par J. B. Massé, 1752 , in-fol.

— Le grand Escalier du château de

Versaillles , id^m. — La Galerie du
Pré - Lambert , 171 1 , in-fol. — Son
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OEuvre , contenant 109 planches de
j

Biuiiotlieqn.. cUoisio , i7i2,in-i2.—

l'Ancien et du Nouveau Testament, et Bibliothèque annenne et modcr/.e »

de l'Histoire Profane, in -fol.

LEBRUN (le père Guillaume),

n. ... 167.1 ; m. ... 1708, 84 ans. —
Dictionnaire universtl latin et fran-

çais, 1736 ,
gr. in-4.

* LEBRUN (Ponce Denis Ecou-

diard), n. Paris, 1729; m. même
ville , 1 807 , 78 ans. — Des Stances ,

des Odes , des Epigrammcs , des

Chants guerriers , des Notes sur J. B.

Rousseau. — OEuvres poétiques de

Boileau-Despréaux , avec notes , 1808,

jn-8. — Un Poème sur la Nature , en-

core inédit.

LEGAT (Gharles-Nicolas), n. Blé-

rancourt (Picardie) , 1700 ; m. Rouen,

1768 , 68 ans. —.Traité des Sensations

et des Passions en général , et des

Sens en particulier, 1767, 3 vol.

ih-8.—Traité de la couleur de la peau

liumaine en général , de celle des

Nègres en particulier, 1^65 , in-8.

—

Cours abrégé d'Ostéologie.

LEGAMUS ( Ant. ) , n. Paris ,

in-î-i; m. même ville, 1772, 5o ans.

La 3Iédecine pratique I7<)9 , 2 vol.

in-i2. — La Médecine de l'esprit,

1769, 2 vol. in-i2. — Abdeker , ou

l'Art de conserver la beauté, 1740 , 4

\/al. petit in-i2 , plusieurs édit.

LEGAMUS DE MÉZIERES , n.

Paris, 1721 ; m. même ville, 1789,
68 ans. — Traité de la force des bois ,

1782, in-8. fig.

LECARPENTIER (Jean) ,

L'Ambassade de la Compagnie orien-

tale des Pays-Bas à la Chine , trad.

du hollandais, i6(i5, in-fol. iîg.

—

Recueil des plans , coupes et éléva-

t DUS du nouvel Hôtel-de-Ville de
Rouen, 1768, in-fol. Cg. — Histoire

de Gambiai et du Cambrésis , 1664 ,

a vol. in-4.

LECLERC (Daniel), n. Genève,
ifSa ; /«. ... 1728 , 76 ans.—Histoire

delà Médecine, où l'on voit l'origine et

. les progrès de cet art , jusqu'au tems

de Galien , 1702-1729, 2 part. in-4.

LECLERC ( Jean ) , n. Genèi'e ,

1657; m. ... 1736 , 79 ans. —.Biblio-

tiièque universelle et historique, 1700,

Partie I.

1-714. —Bihliolhèque raisonnée, 1728.

— Histoire du Cardinal de Richelieu ,

a vol. in-i2.

LECLERC (Sébastien ),«. Metz,

1637; ?n. Paris , i-^ïq, 77 ans. —
Traité de Géométrie théoHque et

pratique, 1774 5 J»-i2, fig. — Traité

d'Arcîiitecture, avec des remarques et

observations, 1714? in-4- — La Pra-

tique delà Géométrie sur le papier et

sur le terrain , 1669 , in-12, fig.—Les

vrais principes du dessin , suivis du ca-

ractère des passions, 1784, in-12.

* LECLERC ( Michel) ,«.-<//ir,

... m. Paris, 1792, .•• Virginie. —

.

Oreste. — Iphigénie , trag. , et autres.

LECLERC DE SEPT-CHENES

,

n. Paris , m. même ville , 1788,
... Histoire de la décadence et de la

chute de l'Empire Romain, trad. de

l'anglais de Gibbon , continuée par

i\IM. Boulard, Desmeuniers et Cant-

wer, 1788 et suiv. 18 v. in-8.—Essai

sur la religion des anciens Grecs, avec

des notes , 1787, 2 vol. in-8. — 11 est

aussi éditeur des OEuvres complètes

de Freret, 1798, 20 vol- pet. in-12.

LECLERE ( Charles-Guillaume ) ,

n. Paris, 1723; m. même -ville , 1796,

72 ans. — Instructions sur les affaires

contentieuses des négocians, 1784 *

in-12, plusieurs édit. —• Editeur du
Dictionnaire de l'Advocat ( voir l'Ad-

vocat), et auteur du 4-^ vol. — Edi-

teur du Dictionnaire géographique de

Vosgien, plusieurs édit.

LECOINTE (Char.), n. Troyes

,

1611; m. Paris, 1681 , 70 ans. —'

Annales Ecclesiasticifrancorum .^ ab

anno 235 ad anno 845 , i665 et suiv.

S vol. in-fol. — Commentaires sur \x

Retraite des dix mille de Xénophou ,

1766 , 2 vol. in-12.

LECOMTE (le père Louis), n.

Bordeaux , ... m. même ville, 1729,
... Nouver.ux Mémoires sur l'état pré-

sent de la Chine, 1701 à v. in-12.

—

Mém. sur les cérémonies , I700,in-i2.

LECOURAYER ( Pierre-Franc. ) ,

n. Rouen, 168 1 ; ?«. Londr&s , 1776 ,

95 ans. — Histoire du Concile de

Trente, trad. de l'italien de i'aolo

Sai-pi , avec des notes critiques , his-

i3
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toriques et théologiques, lySô, 2 v.

in-fol. —La méine , 1761 , 3 vol. in-4.

— Histoire de la réformation , 1764J,

5 vol. in-4. — Dissertation sur la va-

lidité des ordinations anglaises , 1723,

2 vol. in-i2.

LEDOUX (C. N.
) , rt m. Pa-

ris, 1806 , ... L'Architecture considé-

rée sous les rapports de l'Art , des

Mœurs etde la législation , 1804 , tom.

I."gr. in-fol. 123 pi.

LEDUCHAT (Jacob ) , n. Metz ,

i658 ; m. Berlin , 1725, 67 ans. —
Editeur des OEuvres de Rabelais , 5 v.

in-8. — De la Satyre Menippée, 1709,

3 vol. in-8.

LEFEVRE DE CAUMARTIN , ....

Eecherclies de la Noblesse de Cham-
pagne, T673, 2 V. in-fol. formed'atlas.

LEFEVRE ( André) , n. Trojes ,

jyi'] ; m. Paris, 17*08, 5i ans. —
Mémoires de l'Académie des Sciences

de Troyes , in-12, plusieurs édit.

LEFEVRE (Nicolas), n. Paris,

i544 j ^^- TTi^in^ ville, 1612 , 69 ans.

—- Des Critiques , des Opuscules esti-

mées , i5i4-

LEFORT DE LA MORINIERE
(Adrien-Claude), Bibliothèque

Poétique , ou Nouveaux Choix des

plus belles pièces de vers en tout

genre , depuis Marot jusqu'aux poètes

de nos jours, avec leur vie et des re-

marques sur leurs ouvrages, 1739,
3 vol. in-S". — La même, 1745 ,

4 vol. )n-4. — Choix de poésies mo -

raies et chrétiennes , 1747 » 3 v. in-4.

ou 5 vol. in-8.

LEFRANC DE POMPIGNAN ( J.

Jacques), Ji. Montauban , 1709 ; m.
Pompignan, 1784, 75 ans. — Des
Cantates, des Odes. — Didon , tra-

gédie. — Ode sur la mort de J. B.

Jlousseau. —Les Travaux et les Jours,

trad. d'Hésiode. — Poésies sacrées et

philosophiques des Livres Saints
,

1763, iii-4. fig. — Les mêmes , 1783,
in-8. — OEuvies, 1784 , 6 vol. in-8.

LE FRANÇOIS,'... Preuves et dé-

fense de la Religion, lySa, 8 v. in-12.

LEFRANÇOIS, Méthode
pour apprendre la Géographie , dé-
îiiée à mademoiselle Crozat , in-12,

les édiiions ont éié très-multipliées.

LEFUELDE MÉMGOLT.T,

Histoire universelle des Théâtres de
toutes les Nations , 1779 et ann. suiv.

21 vol. in-8. lig. •— En société avec

Coupé, Tcstii cl Desfontaines , Doin
Carlos , trag. en 5 actes.—Charles xii,

trag. en 5 actes et autres.

LEGENDRE ( l'abbé Louis ) , «•

Rouen, 1659; m. Paris, 1733, 74
ans. -^ Nouvelle Histoire de France
jusqu'à la mort de Louis xiii , 1719 r

8 vol. in-ra. — Mœurs et Coutumes
des Français dans les premiers tems de
la monarchie, 1753, in-12. —Histoire

deFrance sous les deux premières racev,

1700 , 3 V. in-12. -^Histoire du cardi-

nal d'Amboise, ministre de Louis xii,

avec un parallèle des Cardinaux qui

ont gouverné des étals, 1724, in-4-

La même, 2 vol. in-12.

LEGENTIL ( Guill. Hyac.
) , n.

Coutance , 179.5 ; m 1792, 67
ans. — Voyage dans la mer de l'Inde,

à l'occasion du passage de Vénus sur

le disque du soleil, 1779-81, 2 vol.

in-4. %•
LEGRAND (Joachim), //. Sainte

L6 (]Sorinandie) , ... m. Paris , 1733,
... Histoire du Divorce de Henriviii,

3 v. —Histoire de l'île de Ceyian , trad.

du portugais , 1791, in-12 , fig. —Hi.s-

toire d'Abyssinie , trad. aussi du por-

tugais , 1728, 2 vol. in-12.

LEGRAND ( Jacques-Guillaume )

,

n. Paris, 175 3; m. Saint - Denis ,

1808 , 55 ans. —Histoire générale de
l'Architecture, ou Comparaison des

monumens de tous les âges , chez les

différens peuples, manuscrit. — An-
tiquités de la France, Monumens de
Nîmes

,
publiés par Clerlsseau , avec

Notes et Descriptions, i8o3, 2 vol.

gr. in-fol. — Songe de Polyphile ,

traduction libre de l'italien, i8o4 , a

vol. in-i6 , gr. raisin. — Texte d'un

Recueil de Monumens d'Architecture

grecque , sous le titre de Galerie An-
tique. — Texte de la Description de

Paris et de ses édifices. — Essai sur

l'Histoire générale de l'Architectiire ,

pour servir de texte explicatif au
Recueil et Parallèle des édifices de

tout genre , ancien et moderne, par

Durand ,
2.e édit., 1809, in-8. orné

du portrait. Il est aussi auteur da
texte des Voyages de Casas.
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LEGRAND ( Mar. Ant. ), 7i. Paris,

1673 ; m. même ville, 1728 , 55 ans.

— Le Roi de Cocagne , comédie en

trois actes- — La Nouveauté, comé-
die en un acte. — Le Galant coureur,

comédie en un acte. — Son Théâtre
,

it3i , 4 vol. in-i2 ,
plusieurs édit.

LEJAI (le père Gab. Franc.), n.

Paris, 1662; m. Moutaiihan , 1784 ,

72 ans. •—• Les Antiquités Romaines ,

trad. du grec de Denys - d'Halicar-

nasse , 1^723 , 2 vol. in-4. fig. — Biblia

Sacra. — Bibliotheca Rhetorum, 1725,

a V. in-4.

—

ha même, 1809, 3v. in-8.

LELONG (Jacques), n. Paris,

1666; m. i7iéme ville, 1721, 56 ans.

— Bihli&theca Sacra , citm notis his-

toricis et criticis illustrata , 1753 , 1

vol. in-fol. — Bibliothèque historique

de la France, l'oi.Fevret deFontelte,

contenant les ouvrages qui traitent de

l'Histoire de France, avec des notes

critiques , édit. revue par Barbeau
delà Bruyère, 1768-78, 5 v. in-foi.

LELORRAIN (J.), n. Rouen, i652;

jn. même ville, lyio, 52 a/is. — De
la coutume de prier et d'adorer de-

bout les Dimanches elles Fêtes , 1700,

2 vol. in-t2. — Les Conciles généraux
et particuliers.

IJÎLOYER ( Pierre ) , n. Angers ,

...ni. ... 1634 , ... Discours et His-

toire des Spectres, i6o5 ou i6o8 ,

in-4. — Erotopegyne ou Passe-tems

d'Amour, 1576 , in-8. —. Œuvres et

^Mélanges poétiques , 1579 , in-12 , et

fin très ouvrages d'érudition.

LEMAGNAN (D.), ;/. Ralliane

,

3731 ; m,. Florence , 1796 , 65 ans. —
Description abrégée de Rome

, 4 vol.

in-fol.

^
LEM.\IRE, Les Traits de

l'ilistoirc univcrsellejSacrée et Profane,
rt'pré.sentéesen fig. , avec les explicat.
par l'abbé Aubert, in6o, 6 v.in-8. fig.

LEMAISTRE DE SACY ( Louis-
l'îaac

) , n. Paris, i6i3; m. Pom-
ponne, i(i84, 71 ans. — La Sainte
Bible trad. en français, avec le latin

à côté et l'explication du sens littéral

et du sens spirituel, 1699, Sa vol.
in-8. — Idem , sans le latin et expli-
cation , 1709, 3 vol. in-4.—De l'Imi-
tation de .r. C, trnd. du latin de Th.
A-Kcmpis, iliG'J. iu-8. plusieur*

fois réimprimé. — Le Nouveau Testa-
ment de J. C. , 2.' édit. i6()9, 2 vol.

in-12. — La Sainte-Bible , contenant
l'Ancien et le Nouveau Testament ,

trad. en français sur la Vulgate , nou-
velle édit. ornée de 3oo fig. gravées
d'après les dessins de Mar. j 1789 à
r8o5 . 12 vol. in-8.

LEMASCRIER (l'nbbé J. B. ) , n.

Cacn , 1697 ; m. Paris , 1760 ,63 ans.
— Description de l'Egypte , rédigée

sur les Mémoires de Maillet, ancien

consul, 1735, in-4. fig. — -^'^ même

,

2 vol. in-12 , fîg. — Traduction des

^Commentaires de César, texte en re-

'gard , 1766, 2 V. in-12. — Mémoires de
Feuquière. —Avec l'ab. Banicr, Céré-

monies et Coutumes religieuses de P.

N. Bernard, retouchées de nouveau
et mises dans un meilleur ordre, avec
des dissertations particulières, 1741 >

7 vol. in-fol. fig. deB. Picard.— Ta-
bleau des Maladies , trad. du latin de
Lommius, 1765, in-12.

LAMASSON , LeDécaméron ,

trad. de l'italien de Jean Boccace, 1757,
5 vol. in-8. fig.

* LÉMERY (Nicolas), n. Rouen ,

1645; 'M- Paris, lyiD, 70 ans. —
Pharmacopée universelle , avec lexi-

con et remarques , 1764 » ^ vol. in-4.

— Dictionnaire universel des drogue*
simples et composées , 1759 , in-4. fig-

— Le même, nouvelle édition revue
par Marelot , 1807, 2 vol. in-i>. 20 pk
— Cours universel de Chimie, aug-
menté par Baron , 1756 , in-4. fig- —'

Nouveau Recueil de Secrets et Curio-

sités les plus rares, 1709, 2 v. in-8.

* LEMIERE (Antoine-Marin ) , n..

Paris, 1721 ; m. St-Germain, 1792, 71
ans.— Hypermnesfre.— Idomenée.

—

Artaxerces. — Guillaume Tell. — La
Veuve du Malabar , trag. — Des Poé-
sies fugitives. — Le Poëme de la Pein-

ture , in-4. ^t in-8. — Les Fastes ou
les Usages de l'année, poëme en 12

chants , 177^. in-8. — Son Théâtre,

1795, 2 V. in-8. —OEuvres complètes
avec sa vie, édition de René Perrin ,

i8og , 3 vol. in-8.

LEMOL^E (le père Pierre), n.

Chauniont (Champagne) , 1602 ; jn.

Paris, 1672 , yo a/is. — La Galerie

des Femiuts fortes , 1647 , in-roJ. —

>
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La même, avec leur portrait , i6do,

in-i2. — Saint-Louis ,
poème , i658 ,

iii-i2 , fîg. —Poésies cliYerses , i65o,

in-4-

LEMOINE , Diplomatie pra-

tique, ou Traité de l'arrangement de^

Archives, lyfiS , in-4. avec plane.

LEMONNIER ( L. Gu.ll. ) , n.

Tarix , lyiS; m. près Bajeux , i7Ç)9,

84 t^n^-—Institutions astronomiques,

ou Leçons élémentaires d'astronomie,

1744? in-4. fig- — Théorie des co-

mètes, 1743 , in-8. fîg. — Histoire cé-

leste , ou Recueil d'Observations as-

tronomiques , 1741 > in-4. i'g- — ^'^î.j

bervaiions de la lune, du soleil et (tlpl

étoiles fixes, pour servir à la ph'ssique

céleste et aux usages delà navigation ,

.1751, in-fol.

* LEMONNIER ( P. Charles ) , n.

Paris, 1717; 'rt. même ville , 1799,
.';2 ans. — Pharmacopée royale , I753,

2 vol. in-4. — Lois du Magnétisme
,

178^ , irj-8.

* LEiMONNIER ( l'abbé Nicolas ) ,

72. Saint-Sauveur (Norniandie),\Ti\;
771. Paris , 1797 ; 76 ans. —Les Sl; lyres

de Peise , trad. en fiançais, dYLC le

texte latin et des notes, 1771 » in-8.
•— Les Comédies de Térence , avec le

texte à côté et des notes , 1771 . 3 v.

in-8. fig. — Fables , Contes et Epîtres

en vers, 1778 , in-8. — Le Cadi dupé.
— Renaud d'Ast , et autres Opéra co-

nii(jues.

^ LEMONNIER (P. Hall.), n.

près f-^ire, ... m. Paris, 17J7 •> ...

Cursus philos. i-5o, (> vol. in-t2.

LENGLET-DUFRENOYO'ab. N.),

77. BcaiivaiS
., 1674? '^*- Paris , 1755 ,

8i a7is. — Métiiode pour étudier

l'Histoire , 1729,4 vol. in-4. et cartes.

Supplément , 174O1 2 vol. in-4. — J'(^

même, ^772, i5 vol. in-12. — Ta-
}>lelles Chronologiques de l'Histoire

universelle Sacrée et Profane , di-piiis

Ja création du mode ju?qu'en i7<)2 ,

I7()3, 2 vol. iii-8. — hes wtémes ,

levues et augmentées par Rarbeau de
la Bruyère, 1778 , 2 vol. in-8. — Les
mêmes , revues , corrigées et augmen-
tées par Picot, 1808 , 3 vol. in-S. —
De l'Usage des Romans, de leur uti-

lité et df^ leurs différens caractères ,

1^34 » 2 vol. in-iu. — L'HiiloiiT jus-

titiée contre lesionians, 17 >5 , in-12.

— Métîiode pour étudier la Géogra-
phie , 1767 , 10 v. in-12. — Les Prin-

cesses Malabares , ou le Célibat phi-

losophique , 1734 1 pet. in-8. — Géo-
graphie de l'enfance, in-12, plusieurs

édit. — La Philoso()hie hei métique ,

aveeun caialogue de ceux qui ont écrit

sur cette science, 1642 et suiv. 4 vol.

in-12. — Le Roman de la Rose , en
vers , de Guill. de Loris , achevé par

Jeaii Clopinel dit de Meuns , avec des

additions , des notes et un glossaire ,

1735 et suiv. 4 vol. in-12. — Editeur
des OEuvres de Clément , Jean et Mi-
chel Marot , 1731, 4 vol. in-4. ou ^

vol. in-12. — Mémoires de Philippe

de Comines, édition augmentée de

notes , de figures et de jjurtraits par

Odieuvre , 1747 » 4 vol. in-4. — ^^^"

moires de Condé , avec sup|-;lément ,

i743> fi v. in-4.—Journal d'Henri m,
avec des remarques , 1744 •> ^ v. in-8.

— Journal du règne de Henri iv, avec

des remarques, I744' 4 vol. in-8. —
Histoire de Jeanne d'Arc, à\te la Pu-
celle d'Orléans , ijS'S , 3 pet. vol. in-

ta. — Les Satvres et autres OEuvres
de Régnier , avec des remarques ,

1733 , gr. in-4. ^'g.

LENOURRY (Dom. Nicolas), n.

Dieppe, 1(^47; "*• Paris, 1724, 77
ans. •— Apparatus ad Bibliotliecam

maximani veLennn patrum , 1703 et

secj. 2 vol. in-fol.

LENOBLE (Eustache), 77. Troycs,

1643; m. Paris, 171 1 , <i8 ans. —
Zulima , nouvelle historique , ififlî ,

in-12. —Ainusemens de la campagne,

1743, 2vol.in-i2.— Histoire de l'é-

tablissement delà République de Hol-

lande, i()Si)-9o , 2 V. in-i3.— ConleSi

et Fable.;. — OEuvres, iiv. in-12.

LENS ( André ) , Le Costume
de plusieurs Peuples de l'antiquité ,

prouvé par des inonumens-» édit. aug.

par Martini, 1785, in-4. 57pl. plus. éd.

LEONARD ( Nicol. Gerni. ) , n. In

Guadeloupe
., 1744» '"• Nantes., 1793,

49 ans. — Alexis, çoman jiastoral. —
Les Quatre-Saisons.— Desldilles, de.s

Romances et Poèmes champêtres. —
Ses OEuvres, 1787, 2 pet. in-12, fîfr.—Les 77:r;72c.<', publiées par Vin. diiu-

peno<
I
i7yy> 3 vol. in-8.
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LÉONARD (Frédéric), ...Libraire

établi àParis eni653, on lui doitlaplu-

i[).ut des auteurs adumm Delphini.

LEPAUTE (J. A.), n. Paris,

172-; "i. même ville , i8o2 , t5 ans.

— Traité d'Horlogerie , contenant

tout ce qui est nécessaire pour bien

connaître et pour régler les pendules

ft les montres, auquel a coopéré M. de
Lalando , 1755, in-4. lîg.

LEFAUTRE ( Antoine ) , n. Paris

,

1610; m. même ville , ifiSo, '^o ans.

— OEuvres d'Architecture ,1751, 3

vol. in-fol. f!g.

L'F.PICIF. (Frédéric-Bernard ) , n.

Paris , 1696 ; m. nième fille , 1735 ,

5;) ans. — Catalogue raisonné des ta-

bleaux du cabini't ilu Roi , avec un
abrégé de la Vie des Peintres , lyaa ,

2 vol. in-4. — ^'^'t-' f'*?^ premiers Pein-

tres du Roi, ly.'ia, in-i2.

LE PRÉVÔT D'EXMES ( S. N )

,

n.Lxmès, 1729; Paris, 1793, 64
ans. — On a de lui quelques comé-
dies , la Vie de quelques grands
hommes , des morceaux de Littéra-

ture et des Vers insérés dans les Re-
cucds périodiques.

LEPRINCE (René), n. Paris,
xy'Si ; m. même ville , 1791 , 4o ^«.s.

— Lettres sur les Art.s du moyen
âge, 1785 , in-i2 , et autres ouvrages.

LEPRINCE DE BEAUMONT (ma-
dame ), M. Rouen, 171 1 ; ;«. Annecy,
1780 , 6y ans.— Le Mtiga.sln des En-
suis , des Adolescentes , des Jeunes
Dames, des Pauvres, très-souvent
réimprimés. — L'Education com-
])iéte, 4 vol. in-i2. — Lettres de ma-
dame Dumoutier , nouv. édit. i8o5,
o vol. in-i2.

* LEQUIEU DE LA NEUVILLE
(Jncq.), n. Boullenois , 1647; m.
J.ishonne , 1728 , 80 ans. — Histoire
générale du Portugal jusqu'en 1321 ,

continuée parLaclède, 1700, 2 v. in-4.— Origine et usage des pestes.

LEHAGOJS, Instruction sur
1 Hi.stoire de France et Romaine , sou-
vent reimprimée.
LEHOI (Pierre), n m. Rouen,

1393,.... Satyre Menippée. — Delà
^ ertu du Catliolicon d'Espagne et de
la tenue des Etats de Paris en 1Û93

,

avec de.s remarques du P. Dupuy t

nouvelle édition, 1714, 3 voL in-8.

* LEROI ( Julien-David ) , n. Pa-
ris , 1828 ; m. même ville , i8o3, 7$
ans. — Des Navires des anciens , con-
sidérés par rapport à Jeur voilure ,

in-8. — Nouvelle Voilure proposée
pour tous les vaisseaux de toutes

grandeurs , 1801 , in-8. fig. — Ruine.s

des plus beaux monumens de la

Grèce, 1758 , in-fol. Cg. Les mêmes ,

1778, rev. et augm.

I^EROI (Cbarlcs-Gcorges, dit le

philosophe de Nuremberg) , n. Ver-
sailles , Examen critique de l'Es-

piit des lois , 1760, in-12. — Lettres

j)iiiioso]ib)ques sur l'intelligeiice et la

Perlectibilité desanimanx , avec quel-

ques Lettres sur l'Homme, nouvelle

édit. i8o3, in-8. Divers aiticles dans
rEncycIopédie , et autres.

LEROY ( Louis
)

, n. Ncuchatel
(Normandie ) , Pensées de
Cicéron , traduction nouvelle, 1802.
—Le même , 3 vol. in-i8.

LEROUX (Phil. Jos.) , n m.
1766, Observations sur les perles

de sang de femmes en couches. —
Dictionnaire comique, satj rique, bur-
lesque , libre et proverbial , 1784.
— Le même , 1808 , 2 vol. in-8.

LESAGE (G. L. ) , n. Genève,

1724 ; ni. même ville , i8o3, 80 ans.

— Lucrèce Neutonien. — LesCatises
finales.

LESAGE (Alain-René), n. Rujs
(Bretagne), ififi^; m. Boulogne

,

1747) ^o ^"^- — Crispin rivai de son
maître, coin, en r acte. — Turcaret »

coni. en 5 act. — Son Théâtre, 1774 >

2v. in-12.—Le Bachelier de Salaman-
que, 1759, 3 V. —Les Aventures plai-

santes deGusman d'Alpharache , 1777,
2 V. — Le Diable Boiteux, 1756, 3v.
—Gil-Blas de Santillnne, 1732 , 4 vol.

in-i 2. — J^e même, 1793, 4 v. in-8. fig.

le tout très-souvent réimprimé. —Ses

OEuvres choisies, 1783 et suiv. i5 v".

in-8. lig. — Avec l'illeaii de Saint—

Martin., Histoire de Don Quicliolte

,

trad. de l'espagnol.

LESCAPOLIER, n. Paris, 1709?
m. même ville, 177g» 70 an^. —m

Mor<iiCiu|



LET ( I02 ) LEZ
Ï/Aminte du Tasse , 1735 , in-ia. —
Xia République fie Bodiii , i-56j etc.

LESTIBOUDOIS (Fr. Jos.), n. ...

Ï714; m. Lille., 1804, 90 ans. —
Abrégé élémentaire de Botanique. —

•

Zoologie élémentaire ou Abrégé de
3 Histoire naturelle des animauv, à

l'usage des comraençans , i8o3. —
Eotanographie belgique

, plusieurs
c-dit. 1804, 4 vol. in-8.

L'ESTOILE (Claude), n. Paris,
l5(j4; "ï même ville , 1662, 58 ans.— Des Odes , des Stances. — La belle

Esclave.— L'Intrigue des filoux,com.
L'ESTOILE (Pierre de), /î

in. Paris, ifisi , ... ^ Journal du
règne de Henri III , 1574-1589, avec
des remarques par Lenglet-Duf'renoy,

1744» 5 vol. in-8. fîg. — Journal cîu

règne de Henri iv, depuis i5q4 jus-

qu'en 1611 , avec des remarques du
même , 1744 ? 4 vol. in-8. fîg. — Mé-
moire pour servir à l'Histoire de
France, depuis i585-i6ix, 1719 , 2 v.

in-8. lig.

LESUEUR (le père Thomas ) , n.

Rethel, 1703; m. Romp , 1770, G7
ans. — Traité du Calcul intégral.

LETELLIER ( J. B.
) , Mé-

moires et Instruction sur l'établisse-

ment des mûriers , et Art de faire la

M)ie en France , iGo3 , in-4. fig.

LETOURNEUR (Pierre), «. Va-
logne , i6o3 ; m. Paris , 1788 , ^nans.— 'Voyage au Cap de Bonne-Espé-
rance et autour du monde , trad. de
l'anglais de Sparmann , 1787, 3 vol.

in-8. fîg. — Le même , 3 vol. in-4. —
Histoire de miss Clarisse Harlowe ,

tiad. de Rich.Trdson , 1785, 10 vol.

in-8. fîg. — La même, 14 vol. in-

18, lîg. -=- Ossian, fils de Fingal

,

trad.del'angiaisd Macpherson, 1777,
o vol. in-8. — Shakespeare , 177'i-

TjHa , 20 vol. in-8. — Il v a des exem-
plaires tirés in-4. — Les Nuits ( tOEu-
vres diverses d'Young, 1771-70 , 4v.
Jn-8 fig.

—

Les mêmes, 4 vol. in-12.

—

Les Méditations d'Hervey, 1771, in-12,

et autres. — En société , Histoire uni-

verselle trad. de l'anglais, 1779 etanu.
suiv. i2f)vol. in-8.

LETOURNEUX, Le Bréviaire

romain en latin et en français, 1G88.

L'AnnteCbrétieniio,i7r3, 1 3 v- in-12.

LETROSNE (Guill. Fianc. ) , n.
Orléans, — m. Paris, 1780,
De l'Ordre Social, 1777, in-8. —Essai
analytique sur la Ri<:hesse et sur
l'Impôt, 1767, in-8. — De l'Admi-
nistration provinciale et de réforme
d'impôt, 1779 , in-4.

LEULIETTE ( J. J.), n. Boulogne-
siir-mer, 1767; m. Paris , 1808, 41
ans. — Influence de l'abolition pro-
gressive de la servitude en Europe.

—

Influence des Lettres sur les lumières
et la situation politique de l'Europe ,

Discours qui ont fconcouru pour les

prix proposés par l'Institut , et ont
obtenu mention honorable. — Ta»
bleau di? la littérature chez les Grecs,
in-8.—Tableau de la Littérature et des

Arts en Europe , depuis le 16.' siècle

jusqu'à la fin du 18.' , 1809, in-8. —
Vie de Samuel Ricliaidson , trad. de
l'anglais de madame Barbaut , 1808,
in-8. — Essai sur les Causes de la

supériorité des Grecs dans les arts

d'imagination. — Réponse à Lally-

Tolendal, et autres.

LEVASSOR (Michel), n. Orléans,

1648; m. Londres, 1718, yo ans. —
Histoire du règne de Louis xiii ,

1750, ao vol. in-12. — La même,
1707, 7 vol. in-4.

LEVAYER DE BOUTIGNY ,

Tarsis et Zélie , publié par Souchay,

1774 , 6 vol. in-8- fig.

LEVERRIER DE LA CONTERIE,
Vénerie normande, ou l'Ecole

de la Chasse aux chiens courans, 1778,
in-4 19 plane.

LEVEQUE DE POUILLY (Jean-

Simon), n.Rlieims, iSg'î ; m. même
ville, 1750, 58 arts. — Théorie des

sentimens agréables, 1740. — La
même, 1774» in-8. plusieurs édit. —
Vie du chancelier de l'Hôpital , 1764

,

in-12.

L'EVESQUE DE GRAVELLE (Mi-

chel-Philippe), Recueil de pierres

gravées antiques, 1733-37, a vol.

in-4. ^g-

LEZAI DE MARNESIA ( Adrien),

n. Besançon, i()'i/i; m. Paris , 1800,

6(i ans. — Essai sur la Nature Cham.-

pètrc, poème en 4 chants, 1787,
iu-8. — Plau de Lecture poux uua
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LON
jeune dame, in-i8. — La Famille

Vertueuse. — Epître à mon curé. —
Lettres écrites des rives de rOhio,in-8.

* L'HÉRITIER (Ch. Louis de Bru-

telles), n. Paris , 1746; m. même
ville , i8oo, 54 ^n-^' — Sdrpes novœ
euit minus cognitœ , cjuas descriptioni-

ùiis et iconibus illustravit , 1784 et

&cq. 3 vol. in-fol. avec 127 pi. color.

— Le Sertiim ntiglicinn , en 4 fasci-

cules, avec fig. de Redouté , 1787-8S,

3 vol. in-fol. •— Mémoires dans ceux
de l'Institut.

L'HOPITAL C
le marquis de ) , n.

... ifSfii ; m. Paris , 1704 , 4^ ans. —
Traité de paix de 1723 , in-4.

LIEUTAUD ( Jos. ), n. Aix, 1703;

m. f^ersailles , 1780, '^7 ans. — Sy-

nopsis universce praxos meclicœ. 1770,
a vol. in-4. — Historia Anatomico-
vieclica , ciim nbserv. aiict. Portai ,

176^ , 2 vol. in-4. — Anatoniie histo-

rique et pratique, édit. augmentée
par Portai , 1776 , 2 vol. pet. in-8. —
Précis de la matière médicale, 1770.— he même , 1776, a vol. in-8.

LIGER ( Louis ) , n. Auxerre
,

iC5i ; m. Giierchi , 1710 , 5g ans. —
La nouvelle Maison rustique, 1790,
2 v. in-4. plusieurs, édit. — Le Jar-

dinier fleuriste, in-i2
,
plusieurs édit.

— Les Amusemens de la Campagne
,

ou Ruses qui enseignent à prendre
toutes sortes d'oiseaux, bêtes, etc.

.^^34 , 2 vol. in-i2 , fig.

LIGNAC ( J. A. D.) , n. Poitiers
,

... ni. Paris , 1762, De l'Homme
et de la Femme considérés physique-
ment dans l'état du mariage , 2 vol.

in- 12 , plusieurs édit.

LIMIERS (Henri-Phil. de),
Les OEuvres de Plaute trad. en fran-

çsis, avec le texte latin à côté, et des
remarques, 1719 , 2 vol. in-12, fig.

— Annales de la Monarchie française,

1704, gr. in-fol. fig. — Avec Ckevi-
gni, la Science des Personnes de
Cour, 1752 , i8 vol. in-12 , fig. —
Abrégé chronologique de l'Histoire

deFrance sous les règnes de Louis xiti

et Louis XIV, pour servir de suite à

Mézerai , 1720, 2 vol. in-12 , fig. —
Monarchie française , règne de Louis
XIV.—Histoire du règne de Louis xiv,

1717, 7 Yol.

LINANT (Michel) , n. Louviers ,

1709, m. Paris, 1749, 4o ans. — Des
Odes. —Des Epîtres.—Une Tiagédie.
—Il a remporté plusieurs prix à l'Aca-
démie.
LINGENDES (Jean de) , «. AIou-

lins, iSgi; m. Paris , 161G , 25 ans.
— Conciones , 1661 , 3 vol. in-4. —
Les niêines , 1664, 3 vol. in-8.

LINGUET ( Simon-Nicolas Henri),

n.Rhcims, 1736; m. Paris , 1794»
58 ans. — Mémoires et Plaidoyers ,

1776 , 12 vol. in - II, — Histoire

des Révolutions de l'Empire romain ,

1766, 2 vol. in-12. — Théâtre espa-
gnol , 1779 j 4 vol. in-12. — Hisoaire

du siècle d'Alexandre, 1769, in-13.

—

L'Impôt territorial ou la Dîme royale,

1787, in-8. — Théorie des Lois civiles

et Lettres sur le même sujet , 1774 »

2 vol. in-12.— Traité des canaux na-

vigables , 1769, in-12. — Le Procès
des trois Rois , Louis xvi , de France,
Bourbon ; Charles m d'Espagne ,

Bourbon , et Georges iir d'Hanovre ,

fabricant de boutons
, plaidé aux tri-

bunaux des puissances Européennes,
par appendix. — L'Appel au Pape,
trad. de l'anglais, 1781 , in-12 ,

plu-
sieurs édit. — Histoire impartiale deiî

Jésuites , depuis leur établissement:

jusqu'à leur première expulsion J 1768,
2 vol. in-12. — Annales politiques,

civiles et littéraires , 1774-1790, sou-

vent interrompues. — Essai philoso-

phique sur le Monachisme, 177*) J in-8-j

— La Cacomonade, 1766, in-12.

LOBINEAU (D. Guy Alexis) , n.

Rennes, ... m. ... 1727, — Histoire

générale de Bretagne , 1707, 2 vol.

in-fol. fig. — Il a mis au jour Histoire

de la ville de Paris, par Félibien,

1725, 5 vol. in-fol. etautres ouvrages.

LIPSE (Juste ) , n. Bruxelles, i547;
m. Louvain , 1606 , Sg atis. — De Bi-
ùliothecis sjntagna , 1608, in-4. """

Opéra, 1637, 4 v. in-fol.

LOISEAU DE MAULEON ( Alex.

André-Jérôme), « m. PariSf

1771, ... — Plaidoyers et Mémoires,
1780 , 3 vol. in-8.

LONGEPIERRE (IL B. Roque-
leine de) , n. Dijon, itiSg ; m. Paris,

17*1 , 62 ans, —t Anacréon et Sapho,
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tiatl. dugiec, 1792^ iii-12. —L'OEdipe
et l'Electre de Sopliocle , avec des re-

marques, i()C)2,in-i2. — Les Idylles

de ïhéocrite , trad. en vers fraiiciiis,

avec le texte grec , et des remarques.
-^ Les Idylles de Bioii et de Moscbu-;,

trad. en vers français, avec le texte

grec et des reiii.uques , 1686 , in-12.

— Médée , Electre et Sesoslris , trag.

* LONGUERUE (L. Dufour de),

n. Charle\>ilLe ) , 1632 ; m. Paris ,

iy33 , 82 ans. — Description histo-

rique et géogra])liique de la France

ancienne et moderne, 1719, in-tol.

a.' cà.inii, cartes.—Recueil de pièces

intéressantes ,
pour servir à l'Histoire

d:^ France, I7<i(>, 2 voK in-12.

LONGUEV AL ( le V. Jacques ), 11.

Pérorme , ... '«. ... 1735, 55 ans. —
Histoire de l'Eglise gallicane , avec

continuation , 1710 , 18 vol. in-4.

LORET ( Jean ) , «• Carenlan , —
m. Paris, i6ti5, — La Muse histo-

rique , ou Recueil de Lettres en vers

burlesques , Contes écrits à inade-

moiselle de Longueville , contenant

les nouvelles depuis i65o jusqu'en

i665 , i658 et suiv. 3 vol. in-tol. et

autres poésies burlesques.

LORRY (François), Com-
mentaires sur les Instituts de Justi-

iiien, 3.' édit. 1809, 2 vol. in-12.

LORRY (Anne-Charl.), n. Crosne,

près Paris , 1720 ; in.. Bourbonne-les-

Baitis , 17S3 , 68 ans. — De I\Ielaii-

coliâ et morbis rnelancoUcis , 1763 ,

2 vol. in-8. — Traclatus de morbis

cutaneis , 1777 , in-4- — Essai sur les

Aliraens, pour servir de commentaires

aux livres diététiques d'Hippocrate,

1781 , 2 vol. in-12.

LOÏTIN (Aug. M.), n. Paris,

1726 ; ni. niéine ville , 1799, 73 ans.

Coup-d'œil éclairé d'une biblio-

thèque à l'usage de tout possesseur de

livres , 1773 , in-8. —Voyage et retour

de Saint-Cloud par mer et par terre ,

ij,.i2. — Il est éditeur de l'Art de

peindre à l'esprit. — Almanach des

Centenaires. — Catalogue chronolo-

gique des Libraires et des Libraires-

Imprimeurs de Paris, depuis 1740

jusqu'en 1789, in-8. —Liste chrono-

logique de toutes les édit. de Salluste.

•

—
'Ci.!.;logue des livreî inip. an Louvj i

.

* LOUIS ( Antoine ) , n. Metz
,

1723; 7/1. Paris, 1792, 69 atis. —
Aphorismesde chirurgie deBocrliaave,

1-57, in-12.—Dictionnaire de Chirur-
gie, I7r>9 , 2 V. in-8. —Cours de Clii-

luigie pratique. —Essai sur la nature

de I ame. — Lettres sur la certitude

des signes de la mort, 17S8 , 2 vol.

in-i3.

LOUIS XIV , n. Saint-Gcmain'
en-Laje , i638 ; w. Versailles, 171 5,

77 ans. — Traduction du premier
livre des Commentaires de César

,

Guerre des Suisses , i65i , in-tol.

fig. — OEuvres , 1806 , (i vol. in-8.

—

Mémoires , 1806 , in-8.

LOUIS XV, n. Versailles, 1712 ;

m. même ville, 1774» ^4 ans. —
Cours des principaux Fleuves et Ri-

vières de l'Europe, 1718, in-8.

LOUIS XVI , n. Versailles , 1754 ;

m. Paris , 1793 , 09 ans. — Maximes
morales et politiques tirées de Télé-
maque , 176^^, in-8. —Description de
la forêt de Compiégne , 176'), in-8.

— Le règne de Riciiaid m , trad. de
l'anglais de Walpole , 1800 , in-8. —
La Serrurerie, 1 781, in-4.

LOUVET ( J. B. ), n. en Poitou ,

1760 ; m. Paris , X797 , "àj ans. —
Les Amours du chevalier de Faublas y

1791 , i3vol. in-i8, plusieurs édit.

—Les mêmes, 1789, 4 v. in-8. fig.

—

Emilie de Valmont , ou le Divorce

nécessaire , 3v. in-i8. — Mes Ecrits.

LOYSEL (Ant.), n. Beauvais ,

i536; m. Paris, 1(117, 81 ans. —
Mémoires de Beauvais et du Beauvai-

sis , in-4. — Des Poésies latines. —
Divers Opuscules, i656, in-4.

LUCA ( François), n. Bruges,

Biblioriiin concordantiœ , 1784» in-8.

— Lamente, 1789, a vol. in-4.

LUCAS ( Paul ) , n. Rouen , 16^4 ;

m. Madrid , 1737 , 73 ans. —Voyage
dans le Levant , en Egypte et en Tur-
quie, 1714 t 2 vol. in-12, plus. édit.

LUNEAU DE BOISJERMAIN
( P. Jos. Fr. ) , n. Issoudun , 1732 ;

m. Paris , 1802
, 70 ans. — Cours de

langue anglaise , à l'aide duquel on
j)eut apprendre seul, 1800, 3 vol.

in-4. et 2 in-8. — Cours de langue

italienne, i'Sj, 3 vol. in-8. et iyo\.
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«1-4. —Cours de langue latine, 1784,

5 V. in-8. — Cours d'Histoire univer-

selle et de géographie, 1779» 3v. in-8.

— Commentaires sur Racine , 1768, 7
vol. in-8. iig. plus. édit. — De l'Edu-

calioa des Lapins, 1798, in-8.

—

Mémoire pour les Imprimeur* et Li-

braires de Paris , sur un arrêté du Mi-

nistre des finances, 1799, in-4. —
Edit. de l'élite des Poésies, 1764-69,
5 vol. in-ia.

LUNIER, n. Nantes, 1749; m.
Paris , 1807 , 58 ans. — Dictionnaire

des Sciences et Arts , i8o5 , 3 vol.

in-8. — Histoire de Joseph Andrews,
trad. de l'anglais de Fielding , 1807 ,

4 vol. in-i2.

LUSSAN ( mademoiselle Margue-
rite de), n. Paris , i685 ; in. même
•ville , 1768 , 75 ans. — Anecdotes de

la Gourde Philippe Auguste, 1785
et 1736 , 6 vol. in-i2. — Histoire du
règne de Charles vi , avec Baudot de
Jully , 1753

; 9 vol. in-ra. — Histoire

de Louis xr, 1765 , 6 vol. 12. — His-

toire de la Cour de François i.",

1748 , 3 vol. in-i2. — Histoire de la

révolution de Naples, 1757, 4 ^- in-12.

LYONNET (Pierre), n. Maes-
tricht, 1707; m. La Haye, 178g,
62 ans.—Traité anatomique de la che-
nille du saule , 2.* édit. 1762.—Théo-
logie des Insectes , trad. de l'allemand
de Lesser , avec des notes, 1742 » 2 y.

iu-8. fig. plusieurs édit.

M.

• MABILLON ( Dora. Jean ) , n.

Saint-Pierre-Mont
, près Mouzon ,

l632 ; m. Paris, 1707, 73 ans. —
De re Diplotnaticd , librisex , etsuppl.

1681 et 1704, a vol. in-f'ol.— An-
nales ordinis S. Benedicti , 1703 et

seqn. 6 vol. in-fol. —ActaSanctorum
àrdinis S. Benedicti, ab anno 5oo ad
iioo, i668,efjey^.9 V. in-fol-

—

Litur-
giagallicana , 1729 , in-4.— OEuvres
liosthumes, 1724, 3 vol. in-4.

MABLY (l'abbé Gab.Bonnot de), «.
Grenoble , 1709 ; m. Paris, 1785, 76
ans. — Des Droits et des Devoirs des
Citoyens, 1789, in-ia. — Entreliens

Partie l.

de Phocion sur les rapports de la mo-
rale avec la politique, trad. du grec ,

arec des remarques, 1763, in-12,
plusieurs édit. — Observations sur
l'Histoire de France, 1768, 3 vol.
in-12.— Les mêmes , 1788, 3.* édit.
6 vol. in-12. — Le Droit public de
l'Europe fondé sur les traités , 17176 ,

2 T. in-12, plusieurs édit. —OEuvres
complètes , Arnoux éditeur , 1794-95,
i5 vol. in-8. — Les mêmes , 1797 , 1%
vol. idem.

MACÉ DE RICHEBOURG,
Essai sur la qualité des Monnaies étran-
gères , et sur leurs différens rapports
avec les Monnaies de France , 1764 ,

in-fol.

MACQUART ( L. Ch. H. ) , k
m. Strasbourg, 1808, .... Plusieurs
ouvrages sur l'Hygiène , Encyclopédie
méthodique

;
plus, articles surla Bota-

nique. — Dictionn. de la conservatioa
de l'Homme , 1797, 2 y. in-8. — Ma-
nuel des propriétés de l'eau, particu-
lièrement dans l'art de guérir, 1783 ,

in-8.— Essai ou Recueil de Mémoires
sur plusieurs points de minéralogie ,

1789, in-8. fig.

MACQUER (Philippe), «. Paris,
1720; m. mêmeville, 1770, 5oa«j—

.

Abrégé chronologique de l'Histoire Ec-
clésiastique , rev. par Diuouart, 1768,
3 v. in-8.— Abrégé chronologique de
l'Histoire romaine, 1757, in-8. -Abrégé
chronologique de l'Histoire d'Espagne
et de Portugal , en société avec M. Z,«-

combe, lydo , 2 vol. in-8. — Manuel
du naturaliste , in-8. — Le Diction-
naire de l'Industrie , 2.° édit. 1796,
6 vol. in-8.

- MACQUER (P. Jacq. ), n. Paris ,
171 8 ; m. même ville , 1784, 66 ans.,

— Eiémens de Chimie théorique eC
pratique, lySS-Sô , 2 vol. in-ia. —

;

Dictionnaire de Chimie, 1778, 4 vol.
in-8. — Le même , 2 vol. in-4. —r Art
de la Teinture en soie, 1763, in-fol.

MAGNIEZ (Louis), Nomius
seu Dictionnariiim latin, gall. ou Dic-
tionnaire latin-français, suivant la mé-
thode de Schrevelius, 1721, 2V. in-4.

MAGNOL( Pet. ) , Botanicon.
Monspeliense , 1686, in-8. — Hortus
regiiis Monspeliensis , 1697, in-8. 4a,

figures.

14



MAI ( ^06) MAL
MAHON (P. A. O.), n. Chartres.

lySa ; m. Pnris , 1800 , 48 ans. —Le
Dentiste observateur, 1798, in-ia.—
Histoire de la Médecine clinique, avec
un Traité surles maladies vénériennes
des enfans nouveaux nés , depuis son
origine jusqu'à ce jour , in-8. — Mé-
decine légale et police médicale , avec
quelques notes du docteur Fautres ,

1803 , 3 vol. in-8. — Aphorisme sur

la connaissance et la curation des

Fièvres , et Médecine pratique, trad.

du latin de Stooll, avec l'éloge de
StooU par Vicq-d'Azir , et des notes

de Pinel et Baudelocque , édit. revue,

avec notes du docteur Faultrier

,

180a , 3 vol. in-8. — Il a travaillé à

l'article Médecine , Encyclopédie mé-
thodique.
MAILLARD ( J. N. ) , n m.

Paris , 1807 , ... Histoire abrégée des
Plantes usuelles de Chomel , augmen-
tée de la Synonimie de Linné , etc. ,

1804 , 2 vol. in-8. avectableaux.
MAILLET (N. ), n. Lorraine,

i6Sg ; m. Marseille , ly'iS , 79 ans.
— Telliamed , 2 v. in-8. —Le même ,

2 vol. in-i2. — Description de l'E-

gypte , publiée par le Mascrier, 1739,
in-4.fig.

MAIMBOURG ( le père Louis), n.

Nancj , 1610; 7n. Paris, 1686, 76
ans. — Histoire des Croisades , 1686,

4 vol. in-ia. —- La même , 2 v. in-4.

— De la Décadence de l'Empire après
Charlemagne. — Histoire de la Ligue.
— Traité historique sur les préroga-
tives de l'Eglise. — Histoire du Calvi-

nisme. Ces diverses Histoires, 1806
,

I vol. in-4. ou 2 vol. in-i2. — Ses
Œuvres recueillies , 16 vol. in-4.

* MAIRAN (J. J. Dortous de) , n.

Béziers , 1678 ; m. Paris, 1771 , y

3

ans. —Dissertation sur la glace, 1749,
in-i2. — De la Cause de la lumière
des phosphores , 1717, in-12.—Traité

physique et historique de l'Aurore
boréale, 1733-34, 1786, in-12.

—

Le
même, 1734, in-4. — Grand nombre
de Mémoires et Dissertations parmi
ceux de l'Académie des Sciences.

MAIRET ( Jean ) , n. Besançon ,

1634 ; m. même ville , 1686, Sa ans.
— Sophonigbe, txag. 1673 , et autres
poésies.

MAISONNEUVE , n. Saint-Cloud ,

Pièces de théâtre , nouvelle
Bibliothèque de campagne , 1777 , a4
vol. in-ia, etc. — L'Almanach pa-
risien , a vol. in-i8.

MAISTRE (Louis-Isaacle), n.Parù,
1608; m. même ville , i658, 5o ans.
— OEuvres choisies, 1807 , i v. in-4.

MAISTRE DECLAVILLE (le), «.

m. ... 1740 , ... Traité du vrai
mérite, 1740, 2 vol. in-ia.

* MALEZIEUX (Nicolas de) , n.

Pans, ï65o ; m., même ville , 1727 ,

77 ans. — Elémens de Géométrie ,

1713, in-8. — Beaucoup de petites

poésies dans les Divertissemens de
Sceaux.
MALFILATRE ( J. Ch. Louis) , n.

Caen , 1732 ; m. Paris , 1769, 37 ans.

—Narcisse dans l'île de Vénus, poëme
en 4 chants , 1795 , in-8, plus. édit. -—

Métamorphoses d'Ovide, 1798 , 3 vol.

in-8.—Le Soleil fixe au milieu des pla-

nètes , ode. — Des Poésies fugitives.

— Ses OEuvres choisies, i8o5, in-12,

MALHERBE ( Fr. de ) , n. Caen ,

i556 ; m. Paris, 1628, 72 ans. —
Paraphrases de quelques Pseaumes.
— Des Odes , des Stances , Sonnets ,

Epigrammes. — Ses Poésies , 1797 ,

iu-4. édit. multipliées. — OEuvres ,

avec les observations de Ménage et

les remarques de Chevreau sur le*

poésies, 1723, 3vol. in-ia. — Les
mêmes , avec la vie de l'auteur et des

remarques historiques de Saint-Marc,

1757 ou 1776 , in-8. — Les mêmes ,

1797' i"-4-

* MALLEBRANCHE ( le père Ni-

colas), n. Paris, i638 ; m. même
ville , 1716 , 77 ans. — Recherches de
la vérité , où l'on traite de la nature

de l'esprit de l'homme , et de l'usage

qu'il en doit faire pour éviter l'erreur

dans les Sciences , l'art de se con-

naître soi-même, 171a , in-4. — La.

même , 4 vol. in-ia , très-souvent

réimprimée. —Entretien sur la Méta^
physique et la Religion.

MALLET (Paul-Henri), n. Ge-
nève, 1730; m. m.ême ville, 1807,

77 ans.—Voyage en Pologne, Russie»

Suède et Danemarck , trad. de l'an-^

glais de Coxes, 1786, 2 vol. in-4. 0"*..

4 vol. in-8. —Histoire du Danemarck^i',
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1763 et ann. suiv. ou 1781 , 9 vol.

in-ia ,
plusieurs éditions. — Des-

cription de Genève ancienne et mo-

derne , et relation de l'ascension de

M. de Saussure à la cime du Mont-

Blanc, 1807, in-i2. — Histoire des

Suisses ou Helvétiens , depuis les

tems les plus reculés jusqu'à nos

jours , i8o3 , 4 vol. in-8. avec cartes.

— De la Ligue anséatique , de son

origine , ses progrès , sa puissance et

sa constitution politique jusqu'à son

déclin au seizième siècle, i8o5 , in-8.

MALLET (l'abbé), n. Melun, I7i3;

m. Paris , lySS , 4^ ans. — Histoire

des guerres civiles de France , trad.

de l'italien de Davila , avec des notes,

l'^Sy et ann. suiv., 3 vol. in-4. —
Principes pour la lecture drs poètes

et des orateurs , 1745 et 1763 , 2 vol.

in-ia. — Essai sur l'étude des Belles-

Lsttres.

MALLET-DUPAN (Jacques) , n.

Genève, 1760; m. Londres, 1800,

5o ans.— De l'Influence de la philo-

sophie sur les Lettres, in-8.—Doutes

sur l'éloquence, 1765, in-12. —Con-

s dération sur la nature de la révolu-

tion française. — Tableau historique

et politique de la dernière révolution

de Genève, 1782 , in-8. — Essai his-

torique sur la destruction de la Ligue

et de la liberté helvétique, 1799,
in-8. — Coopérateur du Mercure.

* MALLEVILLE ( Claude de ) , «.

Paris, 1597 ; m. même 'ville, 1647 •

5o ans. — Mémoires du maréchal de

Bassompierre , depuis iSgS jusqu'en

i63i, 1723, 4 V. in-12. —Des Sonnets

et diverses poésies françaises et la-

tines malicieuses, dont la Belle Ma-
tineuse.

MALOUIN ( Paul - Jacques ) , Ji.

Caen , 1701 ; m. Versailles, 1777,
76 ans. —Traité des chances.—Traité

sur les rentes viagères, 1752, in-8.

— Chimie Médicinale. — Traité de
Chimie.
MANONURY (Louis), Plai-

doyers et 3Iémoires, 1759. Lesmémes,
1763, 8 V. in-12.

MANUEL (Pierre ) , n. Montargis,

1752; m. Paris, 1793, 41 «'"• —
L'Année française, ou Vie des hommes
qui ont honoré la France , 1789 , 4 v.

in-12. — Il a recueilli et publié les

Lettres originales de Mirabeau écrites

à Sophie , du Donjon de Yincennes,
contenant des détails sur sa vie pri-

vée , ses malheurs, ses amours , etc.

1792 , 4 vol. in-8. — Les mêmes , 4
vol. in-12. — Les mêmes , 8 v. in-i8.

— Il a aussi publié la Police dévoilée,

2 vol. in-8. — La Bastille dévoilée ,

ou Recueil de pièces authentiques ,

pour servir à l'Histoire, 1789, 4 vol.

in-8.

MARAT (Jean-Paul), n. Baiidrj

(Suisse) , 1744; "î- Paris, 1794 , 5o

ans. — Découverte sur le feu , 1779»
in-8. — Découverte sur la lumière,

1780 , in-4.— Nouvelles découvertes

sur la lumière, 1788, in-8. fig. —
Recherches physiques surle feu, 1780,

in-8. — De l'Homme , ou des Principes

et des Lois de l'influence de l'ame s»r

le corps, et du corps sur l'ame, 1773,
3 vol. in-12. — Le Charlatanisme aca-

démique, 1791, in-8. fig. — Mémoire
sur l'Electricité médicale, in-8. —
Notions élémentaires d'optique , in-8.

— Découverte sur l'Electricité. —
Plan de Législation criminelle , 1790 ,

in-8. — Traité d'Optique, trad. de
l'anglais de Newton ,

publié parBeau-

zée, 1787, 2 vol. in-8. fig. —OEuvres
de Physique , 1784, in-8. figures co-

loriées.

MARCEL ( Guillaume) , n. Tou-
louse, 1647, ni. Arles, 1708, (îv ans-

—Histoire de l'origine et des progrès de
la Monarchie française, 1686, 4 v. fîg.

in-12 , fîg.— Tables chronologiques.

MARCHAND {Prospcr) ,— Libraire à Paris en 1698. On a de
lui l'HisloIre de l'origine et des pre-
miers proj^rès de l'Imprimerie , 1740,
in-4. ^'S-

— Dictionnaire historique ,

ou Mémoires critiques et littéraires

pour servir à Bayle et Chauffepié ,

1718, 2 v. in-fol. — Plusieurs Catal.

MARCHAND (Etienne ) ,

Voyage autour du monde en 1790-

92 ,
publié par C. P. Claret de Fleu-

rieux, 1797-1800, 3 vol. in-4. et at-

las in-fol. — Le m.ême , 1798, 5.vol.

in-8. et atlas.

MARCHAND ( Nie. ) , n. Nantes .

.

1760; m. même ville , 1793, 33 o/ït.

— L% Jacobinéïde y
poem» e» sis'
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chants , in-i2. —Les Sahats jacobites.

— La Constitution de 1792 en vaude-
ville , et autres.

MARCILLAC (J.), ....Paris, 1807,
Bhétorique de la Jeunesse, ou Cours
de littérature française, 1801, in-ia.

—

Quelques ouvrages de Mathématiques
et quelques Romans. — La Vie de
Guillaume Penn , ou Histoire des

fondemens de Phiiadelpliie et de la

Constitution des Etats de l'Amérique,

1791 , 2 vol. in-8.

MARESCHAL ( Pierre-Sylvain ) ,

n. Paris, ijSo; m. Mont-Rouge ,

i8o3, 53 ans. — Almanach des Hon-
nêtes gens , 1788, in-8. ou in-i2. —
Fragmens d'un poëme sur Dieu , ou
le nouveau Lucrèce , 1781 , in-8. —
Le Livre échappé au Déluge , 1784 ,

in-ia. — Cuite et Lois d'une société

d'hommes sans Dieu, 1797, in-12.

—

Pensées libres sur les Prêtres , 1798 ,

in-12. — Le Lucrèce français, 1798 ,

in-8. — Le Dictionnaire des Athées ,

anciens et modernes , fait en société

avec M. D. L. L. 1800, i"-8.—Pour et

contre la Bible, 1801, in-8.—Diction-
naire d'Amour, 1788, in-r8, fig. —
Costumes civils actuels de tous les peu-
ples connus, 179^, 4 vol. in-8. SooCg.
—Antiquités d'HercuI-inuni , 1780-98,
12 vol. in-4. —Voyage de Pythagore
«n Egypte, dans la Chaldée , etc.,

1799, 6 vol. in-8. — De la Vertu ,

1806, in-8. fig. —Avec M. Gnjot, His-
toire de France , 5 vol. in-4. — Avec
M. Mulot, Muséum de Florence , 8 v.

in-4.

* MARQUERIN DE LA BIGNE ,

71. Baveux , i54fi, ot Biblio-
theca maxima -veterum patri ri col-

lecta et digesta, 1^77, 27 vol. in-fol.— Appnratus ad Bibl. à TSIicolao

L,enourrjr digestas , 1708 et suiv. 2

Tol. — Index Locoruni Sacrœ scrip-

turœ que continentur , 170-7, in-fol.

MARIE ( l'abbé Jos. Fr.') , n. Rho-
dez , 1738; 771. Mcmel , 1801, 62 ans.

—Traité de mécanique, 1774 > i'i-4'

iîg- — Tables des Logarithmes , 1791,
in-ia, plusieurs édit. — Elémcns de
JUathématique de l'abbé del.acaille,

revus et considérablement augmen-
tés.—Avec Godescart, Vits des Pères.

MARIETTE ( Pierre-Jean ) , n. Pa-

ris, 1694; ni. même ville, 1774»
80 ans. — Il fut amateur des arts de
la Peinture, du Dessin, de la Gra-
vure. Il était éditeur-libraire à Paris

en 1714. — Abrégé de la vie des

Peintres. — Description de Saint-

Pierre de Rome. — Traité des Pierres

gravées du cabinet du Roi , avec des

explications, 1750. 2 v. pet in-foi. fig.

— Cours d'Architecture , 1730, 2 v.

in-8. — Description des travaux pour
la fonte en bronze d'un seul jet de la

statue équestre de Louis xv, 1768,
gr. in-fol. fig. — Architecture fran-

çaise , ou Recueil des plans des plus

beaux édifices de France , 1727 , 3 v.

in-fol. fig. — Cours d'Architecture de
Vignole, donné parDaviler , édit. re-

vue par Mariette, 1760, in-4. ^g- —
Pierres gravées antiques, 1782, in-4.

— Description des dessins du cabinet

de Crozat , avec des réflexions sur la

manière de dessiner des principaux

Peintres, 1741-—Catalogue des pierres

gravées du même cabinet, i74i' —
.Ses OEuvres complètes , 1781 , la v.

in-8.

•M.\RIOTTE(Edme), n. Bour-
gogne , ...m. Paris , 1684 , ...OEuvres

diverses de Physique , 17 17 ou 1740 ,

m-4. 3 t. IV. —Traité du nivellement

des eaux. — Traité de la percussion ,

ou choc des corps, 1673, in-12,
fig. — Recueil de plusieurs Traités de

Mathématiques de l'Académie royale

des sciences , 161", in-4.
* MARIVAUX ( Pierre Carlet de ),

n. Paris, 1688; ni. même ville, 1763,

75 ans. — Le Père prudent et équi-

table. — Le Dénouementimprévu.

—

Seconde Surprise de l'Amour. — La
Réunion des Amours. — Le Petil-

Maitre corrigé , com. — Annibal ,

trag. — Comédies représentées sur le

théâtre Italien. -^Théâtre, 1758, 7
vol. in-ia. — La Vie de Marianne -

ou les Aventures delà comtesse de ...

1742 , 4 vol. in-ia. — Le Paysan par-

venu, 4 vol. in-ia. — OEuvres com-
plètes , 1781 , 12 vol. in-8. fig.

* MARMONTEL ( Jean-Fiançois )

,

n. Bort (Limousin), 1719; ni. Ahbe-
ville (Normandie) , 1798 , "jg ans.—
Poétique française, 1763, 2 v. in;8.

ou in-12. — Bclisaiie, 1767* in-8.
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lîg.— Le même , in-12 et in-i6 , sou-

vent réimprimé. — Les Iiicas , 1777 ,

3 V. in-8. fig. — Les mêmes, in-12.

—

La Pharsale, trad. de Lucain , 1788 ,

2 vol. in-8. ou in-i2, plusieurs édi-

tions. •— Des Tragédies. •— Des Opé-
ras. — Des Opéras comiques. — Des
Contes Moraux , 1765, 3 vol. in-8.

fig. in-12 et in-ifi
,
plusieurs éditions.

•— Elémens de Littérature , 1787 > 6

V. in-8. ou 12.—Mémoires d'un père,

pour servir d'instruction à ses enfans,

1804 » 4 'vol. in-8. — Les mêmes , 4 v.

in-12. — Leçons d'un père à ses en-
fiiûs , sur la grammaire, la logique et

la métaphysique, 4 ^'o'- in-8. -—Les
mêmes, i\ vol. in-12. — Mémoires sur

la régence du duc d'Orléans, r8o5

,

2 vol. in-8. ou in-i3. —OEuvres com-
plètes, 1787 et ann. suiv. 17 vol. in-8.

— Les mêmes , l'j vol. in-12.

MAROLLES (l'abbé Michel de) , n.

GentilU ( Tonraine ), 1600; m. Paris,

1681, 81 ans. — Comédies trad. du
laiin de Plante , i658 , 4 vol. in-8.

—

Epigrammes, trad. du latin de Mar-
tial , i635 ou 1671 , 2 vol. in-8.

—

Temple des Muses , en 60 tableaux ,

avec des inscriptions , remarques et

annotations, 1733, in-fol. fig. de B.

Picart. — Idem , 1740. — Les quinze
livres des Déphosophistes d'Athénée ,

trad. du grec, 1(180, in-4. — Satyres

de Juvenal et de Perse , en latin et

en français , 17^3, in-8. — Catalecta

eu Pièces choisies des anciens poètes
latins , depuis Ennius jusqu'iiu siècle

de Constantin , en vers français , in-8.
'—Plus, quarante mille sept cents vers.

Soixa!ite-reufouvrages,dont plusieurs
étaient des traductions.

MAROT (Clément), n. Cahors

,

1495 ; m. Turin, i544 1 l^ç^ans. —
Des Epigrammes , des Elégies , des
Bondeaux , des Ballades. — Une tra-

duction en vers des Pseaumes. —
OEuvres, 1700, 2 vol. in-12. —OEu-
vres choisies, 1801, in-12.—OEuvres
de Clément, de Jean et de Michel

,

1731 , 6 vol. in-12, et avec une pré-
face historique et des observations
critiques par Lenglet-Dufiénoy, 1731,
4 vol. in-4.

MARRET ( Jean ) , Histoire
des Insectes de l'Europe, trad, du hol-

landais de madame de Merian , 1730,
gr. in-fol.

MARSOLLIER ( l'abbé Jacques ) .

n. Paris , 1657 ; m. Uzès , IJ24 , 67
ans. —Histoire de Ximéuez, 1789 , a

vol. in-12. — Histoire de l'inquisition

et de son origine, augm. par l'abbé

Guyot, 1759, 2 V. in-12.—Mémsires
de Henri de la Tour-d'Auvergne. 1 7 1 9,

3 vol. in-12. — Histoire d'Henri,vu «

1726 , 2 vol. in-12.

MARSY ( l'abbé François-Marie de),

n, Paris, ... m. m.ême ville., 1763,
.... Nouvelle Anthologie française.

—

De pictnra , 1786. — Dictionnaire de
Peinture et d'Architecture, 17461
2 vol. in-12. — Histoire moderne ^

des Chinois , pour servir de suite à
l'Histoire ancienne de Rollin , conti-

nuée par Richer, 1754-1776 , 3o vol.

in-12. — Analyse raisonnée de Bayle y

1755 et ann. suiv. 8 vol. :n-i2.

MARTENNE (le P. Edmond ) , n.

Saint-Jean de Losne , i654 ; ni.Paris^

1789 , 85 ans. — Nouveau Trésor
d'Anecdotes, 1717, 5 vol. in-fol.—
— Collection des auteurs et des mo-
numens anciens, 1724 ^ 9 vol. in-fol.
— Avec Durand , Voyage littéraire

de deux Bénédictins, lyiy et 1724»
2 V. in-4. %• — Vie de Don Martin ,

bénédictin, 1667 , in-8.

MARTIGNAC (Etienne Algay) , n.

1628 ; m 1698 , 70 ans. —

•

Traduction en prose des OEuvres d'O-
vide, 1697, 6 V. in-12. — Des OEuvres,
de Virgile, 1787, 3 v. in-8. plusieurs
édit. — Des OEuvres d'Horace, 1684»
2 V. in-12.

MARTIN ( Gabriel ), n.P«m, 1679;
?n. même ville, où il était libraire,

1761, 8-ians.—Nombre de Catalogues
estimés , entre autres ceux du comte
de Hoyn , de l'abbé de Rothelin , da
P. Burette , de Gros de Boze.
MARTIN ( Dom. Jacques ) ,

Histoire des Gaules et des conquêtes
des Gaulois , depuis leur origine jus-.^

qu'à la fondation de la monarchie
française, 1732, 2 vol. in-4 fig. —
— La Religion des Gaulois , 1727 , a

vol. in-4. fig- — Explication de divers

monumens singuliers , relatifs à la

religion des anciens, 1789 , in-4. fig.

MASCARON (Jules), n. Mur-
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Veille, i634; m. Jgen, 1708, 6g
ans. — Oraisons funèbres , 1746 , in-
13 , réimpr. plusieurs fois.

•MASSIEU (l'abbé Guill. ) , «•
Caen, i663 ; m. Paris , 1722, 67 ans.— Histoire de la Poésie française

,

1789 , in-i2. — Lucien , 1781 , 7 toI.
in-i2.

* MASSILLON (J.B.),n. Bières
(Provence) , i635; m. Clermont

,

1742, 79 ans. — Sermons, 1745-46,
i5 vol. in- 12, plus.édit. — Mémoires
de la Minorité de Louis xv, publiés
parSoulavie, i8o5, in-8.

-f.MASSON( Charles-François-Phi-
libert), n. Blamonc , 1762; m. Co-
bleniz , 1807, 45 ans. — Les Helvé-
tiens , poëme en 8 cbants , avec des
notes historiques , 1800, in-12.—Mé-
moires secrets sur la Russie , et parti-
culièrement sous les règnes de Cathe-
rine ir et Paul I.", 1800-3, 4 vol.

in-8..— La nouvelle Astrée, 1799, av.
in- ta , et autres.

MASSON (Jean Papire ) , n. Saint-
Cerjnain-Laval, i544; m i6ii

,

f^'j ans.—Histoire des Papes.— Annales
de France. — Eloges des Hommes il-

lustres et divers ouvrages.

MASSON DEMORVILLIER(Nic.),
n m. Paris, 1789,... Abrégé
élémentaire de la géographie de l'Es-

pagne et du Portugal, 1776} in-13.— Abrégé élémentaire de la géogra-
phie d'Italie, 1775 , in-12. — Abrégé
élémentaire de la géographie univer-
selle de la France, avec un Traité de
la Sphère, 1774» 2 vol. in-12 , avec
cartes. — Des Poésies légères. — Beau-
coup d'articles de géographie , Ency-
clopédie Méthodique.
MATHIEU (Pierre) , ?i. Salins,

l563 ; m. Toulouse, 1621 , ^8 ans.
—Histoire d'Esther, trag.—Quatrains
sur la Vie et la Mort, nouv. édit. rev.

par Rosny , 1806, in-8. — Histoire
des choses mémorables sous le règne
de Henri-le-Grand, i6a4> in-8.

MATHON DE LACOUR ( Ch. Jos.

de), n. Lyon, 1738; m. même ville

,

1793 , 55 ans. -^ Elémens de Dyna-
mique et de. Mécanique , 1763 , in-8.

fig. — Connu par ses établissemens
de bienfaisance et divers ouvrages. —
l<ettr£s, Traductions. — Collection

de comptes rendus , états et tableaux
contenant les finances de France, de-
puis 1738 jusqu'en 1787, 1788, in-4.

MAUCROIX(rab.F.de),n.i\''q7ora,
1619; m. Rheim^ , 1708, 89 ans. —
Historien

, poète , littérateur.— OEu-
vres diverses , i685 , 2 v. in-12.

•MAUPERTUIS (Pierre-Louis Mo-
reau de ) , n. Saint-Malo , 1698 ; m.
Baie , 1759 , 6i ans. — Essai de Phi-
losophie morale , 1751 , pet. in-8. —
Vénus Physique, 1745 , in-ia. —Elé-
mens de Géographie, 1742 , in-8. —
Astronomie nautique, 1743, in-8.
plusieurs édit. — Discours sur les

différentes ligures des astres, 1742 ,

in-8. fig. — Discours sur la parallaxe
de la lune , 1755, in-8. fig. — Degré
du méridien entre Paris et Amiens,
déterminé par la mesure de M. Picart
et par les observations de Maupertuis
Clairaut, 1740 j in-8. — Examen de
différens ouvrages qui ont été faits

pour déterminer la figure de la terre,

1741 , in-8. —Sur la manière de sup-
pléer à l'action du vent, 1753. —
Dissertation physique à l'occasion d'un
nègre blanc. — Ses OEuvres , 1768 ,

4 vol. in-8. fig,

MAUPIN, Méthode sur la

manière de cultiver la vigne et l'art

defairele vin, 2.*édit. 1799, in-8. fig.

MAURICE (comte de Saxe), n.
Dresde, 1696; m. Chambord, 1760,
54 ans. —Mes rêveries, ouMémoires
snr l'art de la guerre , avec un abrégé
historique de sa vie, publié par l'abbé

Piron , 1757 , 2 vol. in-4. fig-

MAUVILLON, Le Droit pu-
blic germanique, 1749 . 2 vol. in-12.

—Histoire de Frédéric-Guillaume i.",

roi de Prusse , 1741 , 2 part, in-12.
— Histoire de la dernière guerre de
Bohême, 1745, 2 vol. pet. in-8.

—

Discours politiques , trad. de l'anglais

de Hume, 3 vol. in-12.
* MAYNARD ( François ) , n. en

Quercj, i582; m. Aurillac, 1646,64
ans. •—Odes , Chansons, Epigrammes.
—Plîilandre, poème. —Ses OEuvres,
1746, in-4.

MAZARIN (le cardinal de ) , «.

Piscina (Italie) , 1602 ; ;re. P^incennes,

1661 , Sg ans. — Testamens , 1695,
in-i6. — Lettres > ij'p> a v. iu-iat
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' MAZÉAS ( J. M.), //. Landerneau

(Bretagne) , 17 16; m. Paris, i8or,

85 ans. — Elémens d'Arithmétique,

d'Algèbre et de Géométrie, 1788,
in-8. plusieurs foisréimpr.

*MECHAIN (P. Fr. And.), n.

Laon , 1744 ; ^- Valence (Espagne),

1804, 60 ans. — Mesure de la Méri-

dienne, 1800 , 2 voI.in-4. — Connais-

sance des tems depuis 1786. —• Avec
M. de Lalande , édit. de Flarasteed ,

179.5 , in-4- — Figure de la terre ,

1738 , in-8. — Lettres sur la comète ,

1742» in-i2. — Essai de Cosmologie ,

1760, in-8. — Réflexions sur l'origine

des langues et la signification des

mots, in-i2. — OEuvres, 1768,4V.
in-8.

MÉHÉGAN ( Guîll. Alex, cheva-
lier de), n. Lasaile , dans les Cé~
pennes, 172 1 ; m. Paris, 1766 , 45
tans. — De l'Origine des Guèbres , ou
la Religion naturelle mise en action.

— Tableau de l'Histoire moderne
,

2.' édit. 1778, 3 vol. in-ia. — Com-
bien un Empire se rend respectable

par l'adoption desarts, a.* édit. 1757,
m- r 2

.

MELLIN DE SAINT-GELAIS , n.

'Angoulênie , 1491 ; Jn. Paris , iSSg ,

68 ans. — Des Elégies , des Epîtres ,

des Rondeaux , des Quatrains , des

Chansons , des Epigrammes et di-

verses Poésies estimées. — OEuvres
poétiques, i582 , pet. in-8. •'—Les
mêmes, I7r9,in-i2.
MELON ( J. Fr. ), n. Tulles,

m. Paris, 1738, .... Essai politique

sur le commerce , 1734 , in-12. — Le
même , 1761, in-12.

MÉNAGE ( Gilles ) , n. Angers

,

l6i3 ; m. Paris , 1^92, 79 ans. —
Origine de la langue française. —
Origine delà langue italienne, ifiSS.

—

Remarques sur la langue française. —

.

Poésies grecques, latines , italiennes

et françaises. — Dictionnaire étymo-
logique de la langue française , avec
les origines françaises de M. Case-
neuve , des additions de Jacob et

Simon , 1760 , a vol. in-fol. — Poe-
m^ta , i663, iu-i2. — Ménagiana , ou
les bons mots de Ménage, rev. et corr.
jpar Lamonnaye , 1715, 4T' in-ia.

JMENARD (Léon) , n.Tarascon,

1706; m. Nimes, 1767, 61 ans.*—
Histoire civile , ecclésiastique et litté-

raire de Nimes, 1750 et ann. suiv.

5 vol. in-4. — Mœurs et usages des
Grecs, 1743 , in-12,

MÉNESTRIER ( le P. Cl. Fr. ), n.
Ljon, i63i ; m.. Paris , 1705, 'j^ans,

—Médailles, Monnaies et Monumeus
antiques des Impératrices romaines,
1625, in-fol. — Dissertation sur l'u-

sage de se faire porter la queue ,

1704, in-ia. —Histoire de Louis-le—
Grand par les médailles, avec des ex-
plications , 1693, gr. in-fol. — Traité
sur les Médailles tournois et armoiries.
— Méthode de Blason , 1770 , in-8.

figures.

MERCIER ( Barth. abbé de Saint-

Léger), n. Lyon, 1734 ; m. Paris

,

1799, 65 ans. — Supplément à l'His-

toire de l'origine et des progrès de
l'Imprimerie de Prosper Marchand,
additions et correc. pour cet ouvrage,
1773 , in-4. — Dissertation sur l'au-

teur du livre de l'Imitation de J. C.
— Lettre à un Ami sur la suppres-
sion de la charge de Bibliothécaire du
Roi , et sur un moyen d'y suppléer ,

aussi économique qu'avantageux aux
lettres, 1787, in-8. — Lettres et plu-
sieurs Discours sur divers sujets do
Bibliographie. —Notice raisonnée des
ouvrages de Gaspard Scholt , conte-
nant des observations curieuses sur
la physique expérimentale , l'histoiro

naturelle et les arts, 1785 , in-8. —
— Il a publié la Bibliothèque des Roy.

mansgrecs, 1797, 12 vol. in-i6, pap..

ord. et pet. form. — Lettres critiques

sur la Bibliographie in.structive de
M. Debure, extraites de divers jour»
naux, 1763.

MERCIER (Claude François), n.
Compicgne , 1763; m. Paris, 1800,
37 ans. — De l'Utilité de la Flagella-

tion , trad. du latin de Meibomius ,
8.* édit. augmentée du poëme de
l'Amour fouetté, parFuselier, 1799»
in-i8.— La Morale du deuxième âge,
ou Idyles morales tirées des jeux de.
l'enfance, 2.' édit. 1794, in-i8.

—

Les Veillées du Couvent, poëme en 6
chants, 1794* in-i8. — Les Nuits
d'Hiver , 1794 » in-i8. — Les Nuits de
la Conciergerie, 1794» io-iS, -» G^
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rarcl de Velsen, 1797» in-i8. — La
Sorcière de Verberie , 1798, in-i8.

—

ï^'Elogë du Pet. — Eloges du Pou ,

de la Boue , de la Paille, et autres

pièces trad. du latin, 1800, in-18.
•— Lucine affranchie des lois du con-
cours , ouïe Plaisir sans peine, 1799,
în-i8, plusieurs édit. — Manuel du
Voyageur à Paris, 1800, in-18, et

autres. — Notice manuscrite de plus

de i5oo poètes latins.

'MÉRlAl>i , n. près Baie , 1723; m.
Berlin, 1807, 84 ans. — Traduction
de Claudien , 2 vol. in-8.

MERSENNE ( Marin-Joseph ) , n.

Doise (Maine J, i588 ; m. Paris,

1648 5 fio ans. — Harmonie univer-

selle , contenant la théorie et la pra-
tique de la musique, i636, in-fol.

—

Inventeur de la Cycloïde.—L'Optique
et la Catoptrique , JySi, in-fol. fig.

MESENGUY (Fr. Philippe), n.

Beaurais , if>77; m. Paris, i^63,
85 ans. — Vies des Saints pour tous

les jours de l'année, 1740 , 6 v. in-ia.— La même , abrégée, i v. — Abrégé
de l'Histoire et delà morale de l'Ancien

et du Nouveau -Testament , 1753,
in-i2, plusieurs édit. — Le même,
avec des réflexions, 1747» 10 vol.

in-i2 , plusieurs édit. — Exposition

de la Doctrine chrétienne, ou Expo-
sition des principales vérités de la Re-
ligion , 6 vol. in-i2.

MEUNIER DE QUERLON ( Ant.
Gabr. ), n. JSnntes, 1702; m. Pa-
ris, 1780, "j^ ans. — Les Grâces ,

ou Recueil de tout ce qui a été érrit

sur les Graces , 1769, in-8. fig.

—

La Préface des Dons de Cornus, 3vol.

iii-i2.— La Peinture, poème, 1780,
în-8. — Mémoire de M. ***, pour
servir à l'Histoire du 17.* siècle

,

1760, 3 vol. in-i2. — Il ajouta des

notes savantes à des ouvrages d'His-

toire Naturelle, de Chirurgie et de
Peinture. — H rédigea pendant long-

tems les Affiches de Province. — Il

travailla à la Gazette de France et à

des Journaux étrangers. — • Un des

continuateurs, avec Surgi, de l'His-

toire générale des \oyages de l'abbé

Prévôt. — Avec Nouet , Anthologie

Crani^-aise , ou Chansons choisies de- -

puis le treizième siècle jusqu'à pré-
sent, avec des Chansons gaillardes,

1765, 5 tomes 3 vol. in-8. figuref.

— La Science du Bonhomme Ri-
chard , ou Moyens faciles de payer
les impôts , traduit de l'anglais de
Franklin , 1777 , in-t2. — Il a publié
les OEuvres complètes de Grécourt.
MEY (Claude), n. Ljon, 1712 ;

m. Sens, 1796, 8{ ans. — Maximes
du Droit public français, 1772, 2 t.

in-i2. — 2.' édit. avec des augmen-
tations considérables, entre autres les

réflexions sur le droit de vie et de
mort de Blonde, donnée par Mault,
177^ , 2 vol. in-4. — Le même, 6 vol.

in-i2. — Dissertation sur le Sacrement
de l'Eucharistie dans la Sacrifice de la

Messe, 2 vol. in-i2.

•MÉZERAY (Fr. Eudes), n. Ry

,

près Argentan, 1610; m. Paris, i683.

73 ans. — Histoire de France depuis
Pharamond jusqu'en i5(i8, i643 et

i<i5i, 3 vol. in-fol. portraits et mé-
dailles. — La même , continuée par
Thierry , jusqu'à Louis xiii , ifi85 ,

3 vol. idem. —Abrégé chronologique
de l'Histoire de France, parle même,
i(i68, 3 vol. in-4. — Lcmême, 1^74»
6 vol. in-i2. — Mémoires historiques

et critiques sur divers points de l'His-

toire de France , et plusieurs autres

sujets curieux , 1732, 2 vol. in-12 ,

plusieurs édit. — Histoire des Turcs ,

et autres. —Avec le P. Griffet, conti-

nuation de Daniel.

MICHAUX ( André), n. ...... m.
Madagascar, 1802, ... Flora ameri-
cana sept. i8o3 , 2 vol. in-4. 5i fig.

— La même, 2 vol. in-8. idem.

—

Histoire des chênes de l'Amérique ,

sous le rapport de la botanique , de
leur culture et de leur usage , 1801,
in-fol. fig.

* MIGNOT ( l'abbé Etienne) n. ...

1698 ; w. Paris , 1771 , 73 ans. —
Traité sur la vieillesse et l'amitié de
Cicéron, trad. en français, 1780,
in-12. — De la vie et des actions

d'Alexandre, trad. de Quint-Curce ,

en latin et en français, 1781 , a vol.

in-8. — Droit de l'état et du prince.
'— Histoire de l'Empire ottoman ,

1771, 4 vol. in- 13.

—

La même, in-4*

avec cartes. — Analyse des véritcs de
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la religion. — Mémoires sur les Phé-

niciens.

MILLIET ( J. B.), n. Paris , 1745 ;

m. même ville, 1774» 29 ««5.—Etren-

nes du Parnasse , Notices des poètes

grecset latins, i'j7i-i773,6 v.p.in-12.
« MILLOT ( l'abbé Cl. Fr. Xavier)

,

n. Besançon , 1726; m. Paris , 1785 ,

5y ans.— Elémens d'Hisoire ancienne

et moderne , 1774 1 9 v. in-12 ,
plus,

édit. — Histoire de France , 3 vol.

— Histoire d'Angleterre, 3 vol. —
Les i5 vol. in-8. et in-ia , souvent

réimprimés. — Histoire littéraire des

Troubadours, 1774» 3 vol. in-12,

—

Histoire d'Allemagne , ouvrage pos-

thume, 1808, 3 V. in-ia.— Tableau de

l'Histoire romaine, 4 8 fig. représen tan t

les traits les plus intéressans, in-fol. et

111-4.—Traduc. de l'Essai sur l'Homme
de Pope , 1781 , in-12. — Traduc. de

l'histoire choisie des auteurs latins,avec

le texte en regard, I7()4j 2 v. in-ia ,

plusieurs édit. — Mémoirespolitiques

et militaires pour servir à l'Histoire

de Louis XIV et de Louis xv, 1777?
6 vol. in-12.

* MIMEURES ( J. L. marquis de ),

n. Dijon, 1659; ni. Auxonne , 1719,
60 ans. — L'Art d'Aimer d'Ovide

,

trad. en vers franc. — Ode à \énus ,

imitée d'Horace , et autres poésies.
* MIRABEAU ( Jean-Bapt. marquis

de ) , n. Aix , 1694 ; ni. Paris , 1760,
^6 ans. — Roland furieux

,
poème

trad. de l'italien de l'Aiioste, 1^41 »

4 v. in-12. plus. édit.— Jérusalem dé-

livrée, 1771 , 2 V. in-12, plus. édit.

—

Nouvelles de Boccace,traduction libre,

iiouv. édit. 1802
, 4 vol. in-8. fîg.

* MIRABEAU ( Victor Riquetti
,

marquis de), n. Marseille, 1700
;

m. Argetileidl , 1790, 90 ans. —
L'Ami des hommes , ou Traité de la

population, 1755 , 3 vol. in-12. — Le
même, 8vol. in-12 ou 3 vol. in-4.

— Théorie de l'impôt, 1760, in-4.

ou in-12
, plusieurs édit. — Philo-

sophie rurale , ou Economie générale
et politique de l'agriculture, in-4.

ou 3 vol. in-12. — Le Monde , son
origine el son antiquité , publié par
Dumarsais, 1751, in-8. plusieurs édit.

•MIRABEAU ( Gabriel-Honoré Ri-
quetti), n. près Nei'ers , i-j/^fji m.
Punie L

Paris, 1791, 42 ans. — Des Lettres
de cachet et des Prisons d'état, 1782 ,

2 vol. in-8. —Elégies trad. de Tihnlle,

1798, 3 V. in-8. fig.—De la Monarchie
prussienne sous Frédéric-le-Grand

,

1788, 8 V. in-8. et atlas. —Le même ,

4 V. in-4. etatl.—Discours prononcés
à la tribune , 5 v. in-8. — Lettres à ses

Cominettaiis et Courrier de Provence,
1789-90, 122 numéros, lov. in-8. —
Relation des îles Pelew , trad. de l'an-

glais de Wilson , 1788, in-4. — La
même , 2 vol. in-8. fîg. —• Histoire

d'Angleterre , depuis l'avènement de
Jacques i." jusqu'à la révolution *

trad. de l'anglais de Catherine Macau-
lay, 1791 et suiv. 5 vol. in-8. — Essai

sur le Despotisme, 1776. — Histoire

secrète de la Cour de Berlin , ou
Correspondance d'un voyageur fran-

çais, 1789, 2 vol. in-8. — Erotica
Biblion , 1783, in-8.— Dénonciation
de l'agiotage , 1787 , in-8. — Eaux de
Paris. — Banque de Saint-Charles.

—

Caisse d'Escompte. — Considérations
sur l'ordre de Cinclnnatus , 1784»
in-8. — Conseil à un jeune prince
sur son éducation. —Aux Bataves sur
le Statouderat, 1788, in-8. — Sur Ja

liberté de la presse. — Lettres écrites

du Donjon de Vincennes à Sophie
Durffée , recueilles par Manuel, 1792,
4 vol. in-8. — Les mêmes , 4 v. in-ia

ou 8vol. in-i8. —Esprit deMirabeau,
ou Manuel de l'Homme d'état et du
Publiciste, I7Ç;7 , a vol. in-8. — Con-
fidences d'un Pi isonnier de\' iiicennes,

1784, in-8, fîg. et grand nombre de
Rapports.
MISSON (Maximilien ) ,

Mouveau Voyage d'Italie , avec les

remarques d'Àddisson , 1702 et 172a,

4 vol. in-12 , fig. plusieurs édit.

MOISS Y ( Alex. Guillaume de ) , «.

Paris, — m. même ville , 1777, ••..

Le Provincial à Paris , com. en 3 act.

— Les deux Frères , com. en 5 act.

—

La Nouvelle Ecole des Femmes , opéra
comique. — Ses OEuvres , 3 v. in-8.

* MOIVRE (Abraham), n. Vitry
(Champagne) y 1667; m. Londres,

1754? 87 ans. — Traité de Chimie ,

1734 , in-12. —
'
Chimie médicale ,

1755, 2 vol. in-i-ï. —Divers ouvrages

de Mathématiques.
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MOLIERE (J. B. Poquelin de)
,

n. Paris, 1620, ni. viêine ville, 1673,
bZnns. — Le Misanthrope, le Tar-
tuffe , les Femmes savantes , l'Avare ,

l'Amphitrion , le Bourgeois Gentil-

homme , les Précieuses ridicules. —
Ses OEuvres , très-souvent réimpri-

mées, in-4. in-8. in-i2, in-i8. —Avec
les remarques de Brct , 1773, 6 vol.

jn-8. fig. plusieurs édit.—Les mêmes ,

1791, 6 vol. in-4.

MOLIERES (J. P. de), 71. Taras-
con , 1677; m 1742, '55 ans. —
Elémens de Géométrie et de Physique,

6 vol. in-i2.

MOLL\ET (Fr. Claude du), n.

Châlons -sur-Marne , 1 620 ; m. Paris ,

1687, (17 ans. — Histoire des Papes

par médailles , et plusieurs Disserta-

tions. —Le Cahinet de la Bibliothèque

de Sainte - Geneviève, avec explica-

tions , 1692 , in-fol. Cg.

MOMOnO (Ant.Fr.), n. Besançon,
7n. Pairs, 1794' Traité élémentaire de
l'Imprimerie, ou le 3Ianuel de l'Im-

primerie , en forme de DictioJinaîre ,

avec 36 pi. 1793 , in-8.

MONGAULT (l'abbé Nie. Hubert),

71. Paris , 1H74 ; m. même ville , 1746,

y 2 ans. — Lettres à Atticus , trad. de
Cicéron , avec notes , texte, suivant

l'édit. de Gronovius, enreg.Trd,i738, fi

v.in-i2, plusieurs édit.— Histoirede

quelques Empcreuis depuis Sévère ,

trad. du grec d'Hérodien , avec des

remarques , 164^ ,in-i2. —Lamême,
1784. — Dissertation , Mémoires de

l'Académie des inscriptions.

MONGENOT (l'abbé Louis), n.

Paris, 1694; '« 17C8, yi^ ans.

— Des Eglogues, des Chansons. —
Anthologie française. — Epitre à la

Volupté.
MONGEZ (Vahhé),n.Ljon, lyôi;

m. dans le vojage de La Pcyrousc
,

La Sciographie du règne miné-
ral, 1787 , 2 vol. in-8. — Manuel du
Minéralogiste, 1792, 2 vol. iii-8.

MONNET (madame), n. La Ro-
chelle , ... m. ... 1798, ... Contes
orientaux.

MONTAIGNE (Michel, seigneur
de Montagne), n. en Pêrigord , i533;
m. Cournaj ( J^arinaildie ) ^ l5Qa|0o

ans. — La Théologie naturelle , trad.

de l'espagnol de Sihonde. — Voyage
en Italie , avec des notes de M. Quer-
lan , 17745 3 vol. pet. in-12 ou in-4.

— Essais ,
grand nombre d'éditions ,

1639, 3 voJ. in-12. — Les mêmes ,

1727, 5 vol. in-12. — Les mêmes ,

avec les remarques de Coste , 1754 ,

10 v.pet. in-12.— Les mêmes , 1781 ,

3 vol. pet. in-8. — Les mêmes , 1783,
3 vol. in-8. — Les mêmes , 1802

, 4v.
in-8.

* iMONTALEMBERT ( René , mar-
quis de), n. Angoulême

., 171 4 ; '«•

Paris , 1800, 86 ans. — La fortifica-

tion perpendiculaire, 1776-90, 1 1 v.

in-4. iïg- — Correspondance pendant
les campagnes, 1777, 3 vol. in-8. —
Méraoij'es historiques sur la fonte des
canons de fer, 1768, in-8.

MONTARGON (le père Rob. Fr.

de ) , n. Paris , 1705 ; m. Plombières ,

1770 , 63 ans. — Dictionnaire apos—
tohque , 17J2 et ann. suiv. i3 vol.

in-8.

MONTCHABLON , Diction-
naire d'Antiquités , plusieurs édit. ,

MON LYARD ( Jean de ),

Les Amours de Théagènes et Chari-
clée , trad. du grec d'Heliodorus ,

1628, in-8. iig.—Les Métamorphoses
ou TAne d'or, trad. du latin d'Apu-
lée , i63r , in-8. fig. — Les mêmes ,

1648 , plusieurs édit.

* MONTCRIF (Franc. Aug. Para-

dis de ) , n. Paris , 1684 ; m. même
ville., jyyo , 8i ans. —Essai sur la

nécessité et les moyens de plaire ,

plusieurs édit. — Les Chats , 1727 ,

in-8. fig. —Des Romances et Chajisons
— LeCoiiteduRajeunissementinutile.
— Ses OEuvres ; 1751, 4 vol. in-12.

—

OEuvres choisies, 171)1, 2vol. in-8.
* MONTENAUT-D'EGLY ( Char.

Phihppe), n. Paris , 1696; m. même
ville, iy(j5 , gy ani. — Histoire des

Rois dos Deux Siciles , 1741 • .4 vol.

in-12. — Les Amours de Clitophon et

de Leucipe, trad. du grec de Tatius,

avec des notes , 1734, in-12. — La
Calhpédie , ou la Manière d'avoir de

beaux enfans, poème trad. du latin

de Cl. Quillet, 1774» i»-8. plu.sieurs

éditions. — Il a rédigé iODg-tClttS le
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* MONTESQUIEU ( Charles Secon-

j

dat président de), n. la Brède près

Bordeaux, 1689; m. Paris, ijSS ,

66 ans. — De l'Esprit des lois , 1749

,

4 vol. in-ia, souvent réimprimés. —
Les Lettres persannes , 1780, in-12,

les éditions ont été multipliées. — Lé
Temple de Gnide , suivi d'Arsace et

dTsménie , bea«coi\p d'édit. — Con-
sidérations sur les Causes de la gran-

deur des Romains et de leur déca-

dence , 174B , in-i2 , très-souvent

réimprimé. — OEuvres complètes,
in-4. in-8. in-i2, in-i8. — Avec les

notes d'Helvétius, 17935 12 vol. in-

i<S. — Les mêmes , ijgS, 5 vol. in-8.—Les mêmes, i7<)6, 5 v. in-4. g^'-P^p-
MONTESQUIOU - FEZENSAC

(Anne-Pierre), n 1741» '"• P^-
lis , 1798 . S'j ans. — Du gouverne-
ment des finances de France , d'après

les lois constitutionnelles, d'après les

principes d'un gouvernement libre et

représentatif, 1797. — Les Joueurs,
comédie en 5 actes.

MONTFAUCON (Dom. Bern. de),

71. Soulages (Lang.J, i655 ; m. Pa-
ris , 174* > 87 ans. — L'Antiquité ex-

pliquée et représentée en ligures
,

1719,10 vol. — Supplément, 1724,
5 vol. — Les Monuraens de la Mo-
narchie française, qui comprennent
l'Histoire de France, avec les figures

de chaque règne, que l'injure du tems
a épargnées, 172g et suiv. 5 v. in-fol.

Il y en a gr. pap. — BihliotJieca Bi-
bliotheconim , 1739, 2 vol. in-fol. etc.

MONTFLEURY (Ant. Jacob), n.

Paris , ;64o; m. Aix , i685 , 4Sans.— Le Mariage de rien. — Les Bêtes
raisonnables , comédie en i acte. —
Le Mari sans Femme , comédie en 5

actes. — L'Ecole des Jaloux , comé-
die en 3 actes. — L'Ecole des Filles

,

comédie en 5 act. — Crispin Gentil-
homme , comédie en 5 actes. — La
Fille Capitaine , comédie en 5 actes.

— La Femme juge et partie , comédie
en 5 actes. — S<ni Théâtre, 1755 , 2

vol. in-i2. — Le même, 1770, 4 vol.

in-i2.

MOxNTGOLFIER ( J. Et. ) , n. Jn-
nonaj , 1747; m. Paris, 1799, 62
uns, — Il e;-.l auteur du ballon enlevé
chez Réveillon en 178J. — Il lut aussi

l'inventeur en France du papier véliu
nommé d'Annonar

.

MONTGON( l'abbé Char. Alexand.
de), «. Versailles., 1690; m. ijy5 ,

85 a/is. — Recueil de Lettres et Mé-
moires concernant les négociations
dont il a été chargé, 173a , 8 vol.

in-i2.

—

Le même , 1756, 9 vol.

MONTIGxNOL (l'abbé), n. Nancy,
... m Dictionnaire de Diplomatie,

ou Etymologie des termes des bas

siècles, 1787, in-8.— Etat des étoiles

fixes , 1786 , in-8.

MOJVTLUC (Biaisa de), n. près

Condom , i5oo; m.en Agenois, i^yjj

77 ans. •— Comme::taires de messire

Biaise de Montluc,maréchal de France,

1746, 4 vol. in-i2.

MONTLUEL , n. Lyon, 1727; m.
Parus, 1797, "jo ans. — Instrucliong

faciles sur les Conventions, 1779,
in-i 2 , grand nombre d'éditions , etc.

MONTMORT (Pierre Raymont de)

,

n. Paris , 1678 ; m. même ville , 1719,
41 ans. —Essai d'analyse sur les Jeux
de hasard , 1713 , in-4. ^g- plus. édit.

MONTPENSIER ( Anne - Marie-

Louise de Bourbon , princesse de ) ,

n. Paris, 1627; ?«. même ville, ifipj,

66 ans. •— Mémoires depuis i()3o

jusqu'en i688, 1735, 8 vol. in-12 ,

plusieurs édit. — Des Lettres.
* MONTUCLA ( Jean-François ) ,

n. Lyon , ijiS ; m. Versailles, i8oo,

73 ans. — Histoire des Mathéma-
tiques, dans la([uelle on rend compte,

de leurs progrès depuis leur origuio

ju'-qu'à nos jours , où l'on expose le

tabL-au et le développement des prin-

cipale-i décou^ertes dans toutes les

parties des mathématicjucs , nouvelle

édition considérablement augmentée
et prolongée jusqu'à l'époque ac-

tuelle , ïyHS , 2 vol. in-4. — Le
même, achevée ei publiée par M. do
Lalande, 1S02 , 4 vol. in-4. avec fig.

et le portrait des deux autours. —•

M. de Montucla est auteur d'une Bi-

bliographie mathématique dont on de-

sire la p.ubliration. —Recréa îions ma-
thématiques d Ozanani , é;iiliun revue,

corrigée et cUigme.-itée , 4 vol. in-8.

iig. — Histoire des Recherches sur la

quadrature du cercle, 1754» iu-ia ,



M O R ( "6) MOU
MORABIN (Jacques), n. la Flèche,

... m. Paris , 176a, ... Traité de la

Consolation , trad. de Cicérou , lySS.
•^Le même, 1795 , in-12. —Leméme,
précédé des deux livres de la Divina-
tion, trad. par Regnier-Desmarets ,

in-12. — Traité des Lois, avec des

notes, 1777, in-12. — Histoire de
l'exil de Cicéron, 1745 , 3 v. in-4.

* MORAND ( J. Fr. ) , n. Paris ,

1726; m. Liinéville , i^S/j , 58 ans.

—Mémoires sur les charbons de terre,

raines , extraction , exploitation, com-
merce et moyens de l'employer , insé-

rés Collection des Arts et Métiers ,

3 vol. in-fol.

MOREAU ( Jacob-Nic. ) , n. Saint-

Florentin, 1717J rn. Paris, i8o3 ,

86 ans. — Exposition et défense de
la Monarchie française, 1789, 2 vol.

in-8. — L'Observateur hollandais. —
Mémoire pour servir à l'Histoire des
Cacouacs, 17S7, in-12. — Principes

de morale politique et du droit pu-
blic , et Discours sur l'Histoire de
France , 1777-89 , 21 vol. in-8. — Les
Devoirs d'un Prince réduits à un seul

principe. — Ode sur la bataille de
Fontenoy.
MORÈAU (René), n. Montreuil-

Bellay , 1587; m. Paris., i8o3 , 69
ans. — Ecole de Salerne , avec ob—
.servations , in-8. — Traité du Cho-
colat.

MOREL ( Guillaume ) , directeur
fie l'Imprimerie Rojale, n. Paris,
i564

J
'« Dictionnaire grec latin

et français , et autres ouvrages.
MOREL (Frédéric), n. Champa-

gne, — m. Paris , i63o , C'est

des presses de ce Morel et de ses lîls ,

que sont sortis nombre d'éditions
d'auteurs anciens. — Il était inter-

prète du Roi en langue grecque et

latine.

MORENAS ( François ) , n. yîy>i-

gnon , 1702; m., même ville ,

Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique de
Fleury , continuée jusqu'e;i 1750 , 10
vol. in-12. — Parallèle du Ministère
du Cardinal de Richelieu et du Car-
dinal de Fleury , I743, ii!-i2.

MORERI ( Louis ) , n. Bargcmont
(Provence) , i643; m. Paris, 1680,
37 ans. — Le grand Diclionnaiie his-

torique et critique de l'Histoire Sa-
crée et Profane ,

4-' édit. revue et

augmentée par Gonjet et Drouet ,

1739, 10 vol. in-fol.

ftiORlN, n. le Mans, ï685 ; w.
Paris, i-jiS , Zq ans. — Divers ou-
vrages sur la Médecine et la Bota-
nique.

MORIN (Jean ) , n. Biais, iSgi ;

m. Paris , 1659, 68 atis. — Des dé-
fauts du gouvernement de l'Oratoire,

i658 , in-8. —. Il était savant dans les

langues orientales.

MORLIER( Frédéric), De
la Correction fraternelle , ou de l'O-
bligation d'empêcher le mal d'autrui
quand on le peut , 1705 , in-12.

MOROGUES, Tactique na-
vale , ou Traité des évolutions et des
signaux , 1763, in-4. fig-

MOTTEVILLE (madame de), n.ert

Normandie, i6i5 ; m. Paris , 1689,
74 ans. — Mémoires pour servir à
l'Histoire d'Anne d'Autriche j épouse
de Louis xiii , depuis i6i5 jusqu'en
1666, 1723, 5 vol. in-12. — La
même , 17^9, 6 vol. in-12.

MOUCHON ( Pierre ) , n. Genève ,

1733 ; m. même -ville, 1797, 64 ans.
— Tables analytiques et raisonnées de
rEncjclopcdie , 2 vol. in-fol.— Dis-
cours de morale publiés par Picot

,

1799 , 2 vol. in-8.

MOUHY ( Charles Desieux , che-
valier de ) , n. Metz , 1702 ; m,. Pa-
ris , 1784 , 8a ans. — Abrégé de
l'Histoire du Théâtre français, 1782 ,

3 vol. in-8.—Tablettes dramatiques ,

1762 , in-8. — Répertoire de Théâtre
Français, 1733, in-i6. — La Pay-
sanne parvenue , 1736, 4 vol. in-12.

— Le Paysan parvenu. — Mémoires
d'une Fille de qualité. — Les Mille et

une Faveurs. -^ Les Délices du Senti-

ment, 1753, 4 vol. in-r2. — La
Mouche ou les Aventures de Bigand ,

nouv. édit. 1798, 4 v. in-12. —Contes
de Cours , 1740, 8 vol. in-r2.

MOURADJEAH -D'HOSSON , n.

Suède, .... m. Bicvre , 1807, ....

Tableau général de l'Empire Otto-

man, 1787-90, 2 vol. in-fol. fig.

—

— Le même, 1788-90 , 5 vol. in-8.

—

Tableau historique de l'Orient , 1804»
2 vol. in-8.
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MOURGUES ( le P. Michel) , n. en

'Auvergne, i643;^«.... ijiS, yofln^.

—Traité de la Poésie française, in-i 2.

plus. éd.—Nouveaux élémens de Géo-

métrie, in-i2. —Plan tliéologiquedu

Pytbagorisme , et autres savaiis de la

Grèce , traduction , 1712 , 1 v. in-8.

MOUNIER (Jean.Joseph),«. Gre-

iioble, 1761 ; m. Paris , 1806 , 4^ ^^^-

— Nouvelles Observations sur les

Etats-Généraux de France, 1789, 2

vol. iu-8. — Appel à l'opinion pu-
blique, in-8. — De l'Influence attri-

buée aux Philosophes, aux Francs-

Maçons et aux Illuminés , sur la ré-

volution de France , i8oi, in-8.

MOYTHEY (M. A.), n. Paris,

173?. ; m. même -ville , 1777» 4^ ans.

— Recherches sur la ville de Paris,

Rennes , Oïl'^ans, Angers, avec Ma-
réchal.

MULOT (Fr. Valentin ), n. Paris ,

1749; in. même ville, i8o4 > 55 ans.

— Muséum de Florence , 178S-96 ,

8 V. in-4. — Les Amours de Daphnis
et Cloé , trad. du grec , 1783, in-12.

— Essai de Poésies légères, in-8. —
— Requête d'un vieil Amateur de la

Bibliothèque de Saint-Victor à M. de
Marbeuf, 1786. — Discours sur les

funérailles et le respect dû aux morts,

1796. — Mémoire sur l'état actuel de
jios Bibliothèques, 17975 in-8. —Rap-

f)ort sur les Allumettes. — Notice sur
e Monnier. —. La traduction d'Ana-
ciéon en vers français et autres.

MURET (Marc-Antoine
) , n. Mu-

ret, près Limoges , iSafi; ni. Rome,
i583 , 59 ans. •— Des Chansons , des
Poésies. Un grand nombre d'ouvrages
bien écrits en latin , sur Térence ,

Horace , Aristote , Xénophon. —
Opéra , 1727 et suiv. 5 v. in-8.

MUSTEL , n. Rouen. Traité
théorique et pratique de la végétation,

J781 , 4 vol. in-8. iig.

N.

NADAL (l'abbé Aug. ), n. Poitiers,

ifiîo; m. même ville , 174 1 , 91 ans.

— Histoire des YesUies , suivie d'un

Traité du Luxe des dames romaines <,

1735 , in-12. — Antiochus , trag. •

—

Saiil , Hérode. — SesOEuvres mêlées,

1738, 3 vol. in-12.

NANTEUIL ( Robert ) , n. Rheims,

i63o ; m. faris, 1712, 82 ans. —
Dissertation sur l'origine des Rlé-

dailles. — Sur les Médailles d'Athènes

et de Lacédémone. — Autre Disserta-

tion sur deux médailles du cabinet du
Roi.

NAUDÉ (Gabriel), n. Paris , 1600;

m. Abbe\;ille., i653, 53 ans.— Apo-
logie pour tous les grands hommes
qui ont été accusés de magie , 16^9

ou 1712, in-12, plusieurs édit. —
Science des Princes , ou Considéra-

tions politiques sur les coups d'état ,

avec les réflexions de Dumay, 1676,
in-8. — Les mêmes , 1712. — Avis

pour dresser une Bibliothèque, 1027

ou 1644 , in-8.— Addition à l'Histoire

de Louis XI , i63o , in-8. — Instruc-

tion à la France sur la vérité de
l'Histoire des Frères de la Rosecroix ,

trad. du latin , i623 , in-S.

NECKER ( Jacques ) , h. Genève ,

1732; m. Couet, 1804 , 72 ans, —
Administration des finances de la

France, 1785, 3 vol. in-8. ou in-12.

— De la Révolution française , 1796,

4 vol. in-12 ou 4 vol. in-8. — Cours
de Morale religieuse, 1800, 3 vol.

in-8. — Comptes rendus et des Mé-
moires sur les finances. — Eloge de
Colbert. — Sur la Législation et le

Commerce des grains , in-8. — De
l'importance des Opinions religieuses,

1788 , in-8. — Du Pouvoir exécutif

dans les grands états , 1792, 2 vol.

iii-8. — Dernières vues de politique

et de finances, 1802 , in-8. —Recueil

de morceaux détachés publiés par s4

fille, i8o5 , 2 vol. in-8.

NECKER (madame) , née Suzanne
Curchod, n. Pajs de f^'aud , — m,
Copct , 1794 1 •• Réflexions sur le

Divorce, 1791 , in-8. — Les mêmes ^

nouv. édit. 1802. —Mélanges extraits

de ses manuscrits , 1798 , 3 v. in-8.

— Nouveaux Mélanges extraits, 1801,

2 vol. in-8. — Mémoires sur l'établis-

sement «les hospices.

NEUVILLE (lepère),K. Mesnil-

Hae , diocèse de Coutauces, iGgj ;
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2«. Saint-Germaiji-en'Laye , 1774 ?

8r ans. — Sermons, 1776, 8v. in-12.

—La Morale du Nouveau Testament.

NICÉRON (le P. Jean-Pierre), ii.

Paris, i685 ; m. même -ville, ijSS,
5^ ans. — Mémoiie pour s"rvir à

i'Histoire desHommes illustres dans la

répui)lique des letties , 1729 et suiv.

44 vol. in-12.

NICÉRON (Jean-François) ,

Perspective curieuse avec l'optique et

la catoptritjue du P. Merseune , i6(33,

in-fol. fig.

NICOLE (Pierre), n. Chartres,

162!?; m. Paris , 1695, 70 ans. —•

Essais de Morale et autres OEuvres
tiiéologiques, 1682-1704 , 24 v. in-12.

— Les vièmes , 1726, 20 vol. in-18.
— Les Provinciales , avec des notes

sous le nom deWendrock, I734i 3 v.

pet. in-8. —On lui doit grand nombre
d'ouvrages en lalin et en français. —
Divers ouvrages de mathématiques
qu'il a laissés , annoncent des taîens

Lrillans.

NICOLE DE LACROIX ( Louis) ,

n. Paris, 1704 ;77î. même ville , 1760,
5fi ans. — Géographie moderne, a v.

Jn-i2 , grand nombre d'éditions. La
dernière, revue par Comeiras, 1791,
3 vol. in-8. et atlas.

NINON-LENCLOS , n . Paris, 1 6 1 5

;

771. même ville , 1706, 90 ans. — Mé-
moires et Lettres, 2 vol. in-18, sou-

vent réimprimés. — Lettres au mar-
quis de Sévigné , 1702 , 2 v. in-12 ,

plusieurs édit.

*NIVERNOIS ( Louis-Jules Man-
cini, duc de), n. Paris, 171^; /". même
W/e , 1798, 82 ans. — Richardet

,

poëme, trad. en vers français de For-
tinguerra , 1797 , 2 vol. in-8. — Des
Fables, des Chansons , beaucoup de
Poésies agréables. —. Correspondance»
politique.— OEuvres complètes, 1792
et ann. suiv. 8 vol. in-8.

NODOT (Paul-Aug.
) , ........ La

Satyre de Potrone en latin et en fran-

çais , avec des remarques, la vie de
l'auteur et des figures, 1698, 2 vol.

in-8. — La même , 1709 , 2 v. ln-12
,

fig. plusieurs édit.

Iv'OÉ (M. A. de ) , n^Diocèse de la

RoLùclle, 1726; m. Troj-es , 1807,
tS ans. — OEuvres, r8oi , in-12.

*NOLLET (Jean-Ant.), n. Pim-
bré , près Nnyon , 1700; m. Paris,

^11^ t 70 ans. — Leçons de phvsique
expéi iuientale , 6 vol. in-12 ,

plusieurs

édit.— L'Art des Expériences, 3 v. —
Recueil de Lettres sur l'Electricité , 3
v. in-12. — Recherches sur les Causes
des Phénomènes électriques, in-12.

— Ses OEuvres, 1743 et ann. suiv.

i5 vol. in-12.

NONOTTE (l'abbé Cl. Adr. ) , n.

Besancon, 171 1 ; m. même ville,

1802 , 91 ans. — Erreurs de Voltaire ,

2 vol. in-12. — Dictionnaire philoso-

phique de la Religion, 4 "*'ol. in-12.

— Du gonvernement actuel des Pa-
roisses, 1802 , in-8.

NORMANT, n. Paris, 1687; m.
même ville , 1745 ^ 58 ans. -— Mé-
moires et Plaidoyers.

NOSTRODAlViUS ( Michel ), n.

S.-Remy (Provence), i5o3; m. Salon,

r566 , (i3««j.— Prophéties, contenant

10 Centuries, i568, in-8.

—

Les mêmes,
avec la vie de l'auteur , 1668 , in-i 2.

NOYER ( madame Anne-Marie Pe-

tit du) , n. Nimes , i663 ; m. en Hol-
lande , 1720, 57 ans. — Lettres his-

toriques et galantes, 1741 » 6v. in-12,

plusieurs édit. '

NYON (J. L. ), n. Paris , .... m.
même ville, 1799 , Catalogue de
la Bibliothèque du duc de La Vallière,

seconde partie , 1788, 6 v. in-8.

o.

OBERLIN ( Jér. Jac. ) , n. Stras-

bourg, 1736; m. même ville , iSott ,

71 ans. — Il est éditeur d'un grand
nombre de livres classiques latins très-

estimés. — Essais d'Annales de Jean

Guttcmberg , 1801 , in-8. ng. — Sur
l'ancien langage messin , in-8. —Essai

sur le })atois lorrain des environs du
Bati de la Rociie , 1775 , in-8. — Re-

cherches sur l'ancieii peuple Finnois ,

177S, in-8. — Observations sur les

piécautions à prendre dans le renou-

vellement d'anciennes bibliothèques.,

—
' Orl/U aniiqni inonninçtilis êuis il-



O PxL
( 119 )

OZA
lustrati, yriinœ lirieœ , iteruin duxit ,

1790, iji-8.

ÔDIEUVRE (Michel ) , Re-

cueil de Portraits de personnes il-

lustres, au nombre de 819 , recueillis

et gravés par ses soins.

*OLIVET (l'abbé Jos. ThouUier
d' ), n. Salins , 1682 ; m. Paris , indS,

86 ans. —Histoire de l'Académie fran-

çaise, depuis 1635 jusqu'en 1700,
1729, a V. in-4.

—

La même , 3.' édit.

1743 , 2 vol. in-i2. — Prosodie fran-

çaise , grand nombre d'éditions. —
Marci Tullii Ciceronis opéra omnia

,

cnm delectu commentariortim , cura

et stndio , 1740 , et seqq. 9 vol. in-4.

en grand et petit papier. — Les Plii-

lippiques de Déraosthène et les Ca-
tilinaires de Cicéion , i^36 , in-12.

—

Avec Bouhier , Entretiens de Cicéron

sur la nature des Dieux, 1753, in-ia.

— Remarques sur la langue fraucaise ,

1771. — Les mêmes, 1783 , in-12. —
Pensées de Cicéron ^ en latin et en

français, I764,in-X2. — Tusculanes ,

en latin et en frajicais , ly^y > 3 vol.

in-12. — Huetiana , ou Pensées di-

verses de M. Huet , 1722, in-12. —
Reccntiores Foeti latini et grœci quin-

ine , ciiris ejusdem, 1743, in-8.

OLIVIER , n. Marseille , 1701 ; m.
.... 1736, 35 ans. — Histoire de Phi-

lippe , roi de Macédoine , 1770 , 2 y.

ln-12.

OLIVIER DE SERRES, seigneur
du Prades , n. Villeneuve de Berg ,

l5 9; jn. Pradère , i6rg , 80 ans. —
Théâtre d'Agriculture et Ménage des
champs , i6oo, iii-fol. souvent réim-
primé. Nouvelle édition avec notes

,

publiée parla Société d'Agriculture de
Paris , 1804-1^07 , 2 vol. in-4. ^g-

OMER-TALON, Mémoires,
1732, 8 vol. in-12.

O REILLY,« m. Paris, 1807,
En société , Annales des Arts et

Manufactures, 1800 et suiv. 3o vol.

in-8. y compris les tables. — Essai
sur le blanchiment , avec la nouvelle
méthode de blanchir par Chaptal

,

1801 , in-S. avec 14 pi-

ORLÉANS ( Charles duc d' ) , n.

Paris , 1391 ; m. Amboise , 1467 , ''6

ajis, — Des Ballades ,, de^ Ctwiiâous

,

des Rondeaux recueiliiS eu i8û5 ,

I vol. in-12.

ORLÉAiVS (le P. Joseph d'), n.

Bourges, 1641; "*• Paris., 1*^98, 57
ans.— Histoire des révolutions d'An-
gleterre , depuis le- commencement de
la monarchie jusqu'e/i 169 1, 1729, 3 v.

in-4. — Laméme, 1724 , 4 vol. in-12.
— Révolution d'Espagne , revue et

publiée par les PP. Rouiiléet Brumoy,
1734 5 3 vol. in-4. — Lamente , lySy,

5 vol. in-12. — Histoire delà dernière

révolution de Siam , 1690, ln-12.

—

Histoire des deuic Conquéranstarlares
qui ont subjugué la Chine, 1689, in-8.

— Sermons , 2 vol. in-12.

OSMONT (J. B. L.), n m.
Paris, 1773, où il était Libraire.
— Dictionnaire typographique , his-
torique et critique des livres rares ,

et recherchés en tout génie, 1768, a

vol. in-8.

OSSAT ( le cardinal Arnauld d' ) ,

n. Cassagnabère , près d'Auch , i536
;

m. Rome , 1604 , 6yans.—Ses Lettres,

avec des notes historiques par Anielut
de la Houssaye . 1708, 5 v. in-12.

*OTTER(J.), Voyage en
Turquie et en Perse , avec une rela-

tion des expéditions de Thamas-Kou-
likan , 1 748 , 2 vol. in-12, iig.

OUVRIER DE LILLE (J. Claude),
n m. Paris, 1807, .... Calcul
des décimales appliqué au commerce ,

1798 , in-8. —L'Ai jithmétique métho-
dique et démontrée, avec un Tiailé
complet des changes et arbitrages

opérés par la règle conjointe , 3.' édit.

1802 , in-8.

*• OZANAM ( Jacques) , n. Bon-
gnenx(Bresse), 1640; m. Paris, 1717,

77 ans. — Récréations mathématiques
et physiques , nouv. édit. relbnduo
jjar Moutucla, 1790, 4 vol. in-8. —
Trigonométrie rectiligue , in-S. —
Traité de l'Arpentage, in-12. —Traité
des lignes du piemier genre, in-4.

—

Dictionnaire de Mathématiques , 1691,
in-4. — Gnomonique , 1730 , in-8.

fig. — Géométrie pratique, 1684, in-

12. — Cours de Mathématiques. —
Perspective théorique et pratique
1720 , in-8. fig.
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PAGAN ( Biaise - François , comte
de), n. Avignon, ... m. Paris , i6()5,— Théorie des Planètes-, in-4. —
Théorie des Comètes , in-4. — Traité

des fortifications. — Théorèmes géo-

métriques, etc.

PAGE ( Pierre-François ) , n. La
Gnrdelle , 1764; m. Paris , i8o5 , 3i

ans. —Traité d'économie politique et

de commerce des Colonies, 1801 ,

in-8. - he même, 1802.

PAGES (Fr. Xavier), n. Aurillac ,

l-jl\^; m. Paris, 1806, 6i ans. —
Relation d'un Voyage autour du
monde et vers les deux pôles , par

terre et par mer , 2.' édit. augm. d'un

voyage en Italie et en Sicile, 1797 , 3r.

jn-8. fig. — Cours d'études encyclo-

pédiques, 6 vol. in-8. et atlas in-4.

64 plane. — Histoire secrète de la

révolution , 1799, et ann. sniy. i8o3,

y vol. in-8. — Nouveau Traité de lit-

térature ancienne et moderne , 1802 ,

3 vol. in-8. — Mes Souvenirs , ou
Choix de lectures dans tous les genres,

2 vol. in-12. — Nouveaux Dialogues

des Morts , entre les plus fameux per-

sonnages de la révolution ,
2.° édit.

iSo3 , in-8. et in-12.

PALAPRAT (Jean) , n. Toulouse,

i65o ; m. Paris, 17213 71 ans. —
Hercule, Oropliis. — Le Ballet extra-

vagant, avec Bniejs. — Le Secret re-

levé. —En société, le Grondeur.—Le
Muet. — Le Concert ridicule. — Œu-
vres , 1755, fi vol. in-12.

PALOMBA , n. ... m. Paris , i8o4 ,

... La traduction d'un Choix de Poé-

sies italiennes. — Le Secrétaire de

banque espagnole , français et espa-

gnol , in-8.

PALYSY (Bernard ) , n. Agen ,

1469; m. Saintes, iSSij, 90 ans.-—
11 étoit géomètre, dessinateur, chi-

miste
,

physicien. — Ses OEnvres
,

publiées par Faujas de Saint-Fond et

Gobet , 1777 , in-4.

PANKOUCKE ( André - Joseph ) ,

Lille , 1(398; m. Paris , ly'yi , 55 a/is.

— Abrégé chronogique de l'Histoire

de Flandre, depuis Baudouin jusqu'à

Charles 11 , 1769, petit in-8. — Elé-

mens d'Astronomie géographique, in-

12. —L'Art de désopiler la rate. — Dic-

tionnaire des Proverbes français, in-i 3.

— Etudes convenables aux demoi-
selles, plusieurs édit.

PANKOUCKE ( Ch. Jos. ) , n.

Lille , 17^6; m. Paris , 1799, 63 ans.
— Une traduction de Lucrèce. —• Jé-
rusalem délivrée , texte en regard ,

I78.'> , 5 V. in-i8. —'En société , nou-
velle Grammaire raisonnée à l'usage

d'une jeune personne, 179 + , in-8.

—

Avec M. Frameri , Roland furieux ,

poëmetrad. dei'Arioste, 1787, 10 v.

in-i8.

Ce célèbre et savant imprimeur-li-

braire, est très-connu par ses vastes

entreprises typographiques ; savoir :

Encyclopédie , ou Dictionnaire rai-

sonné des Sciences , des Arts et des

Métiers , par une société de gens de
lettres , de savans et d'artistes

, précé-

dée d'un Vocabulaire universel , Paris

,

178c et ann. suiv. jusqu'en 1809, 254
parties in-4. dout36 de plane, formant

72 livraisons.—Les OEuvres complètes

de Bufïon, in-4. et in-12. — Le grand
Vocabulaire français, 3o vol. in-4. —

'

La Gazette nationale ou le Moniteur
universel, commencé le 5 mai 1789 ,

in-fol. — Le Répertoire de Jurispru-

dence, 17 vol. in-4. — Le Voyageur
français par l'abbé Delaporte , 3o v. in-

1 2 .—Les Mémoires de l'Académie des

Sciences. Les Mémoires de l'Académie

des Belles-Lettres. — Le Mercure de
France. — Ha aussi publié le Moyen
de Parvenir , par Beroalde de Ber-

ville , 2 vol. pet. in-12.

PANARD (Charles-François), n.

Coiirville , près Chartres, 1691 ; m.
Paris , 1765 , 74 ans. — Des Chan-
sons , des Comédies , des Opéra co-

miques. — OEuvres diverses , 1760 ,

4 v. in-12. — OEuvres choisies , i8o3,

3 vol. in-i8.

PAPILLON ( Jean-Michel ),n. ...

m 1746 , .... Traité Historique et

pratique de la Gravure en bois, 1766,

2 vol. in-8. fig.

PAPILLON (Philibert) , n. Dijon,

I7()fi ; m. même ville , 1738, 72 ans.

— Bibliothèque des auteurs do Bour-

gogne , 1/42 7 2 vol. in-foL etc.
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PAPILLON DE LA FERTE ........

Extrait de différens ouvrages publiés

sur la vie des Peintres , 1776, 2 vol.

in-8.—Elémeiis d'architecture, de for-

tiiication , avec un Vocabulaire en

anglais et en français, 1787 , in-8.

avec 23 plane. —Vie des faïueux Scul-

l)teurs et Architectes , 1791, 2 v. in-8.

+ PAPON (Jean-Pierre) , n. Pnjct,

près JSice , I/SG ; m. Paris, i8o3 ,

Oj ans. — Histoire générale de Pro-

vence , 1777» 4 vol- i'i-4- — L'art

du Poëte et de l'Orateur , 1766, in-12.

— Le niême , 1800, in-8. — De la

Peste, ou Epoques mémorables de ce

fléau et les moyens de s'en préserver,

t8oo, 2 V. in-8. —Ode sur la Mort. —
\ ovage en vers à la grande Chartreuse.

PARADIS DE RAYMONDIS ( J.

Z.), n. Bourg , rn Bresse , ly^^i ; Jn.

Laon , 1800, 54 ans. — Traité élé-

mentaire de Morale et du Bonheur,

1795 , 2 vol. in-i8. — Des Prêtres et

des Cultes , 1799 , in-12.

PARFAIT (Fr.), n. Paris, 1698; m.
7nèjne ville, i'^53, 55 ans.—En société.

Histoire du Théâtre français , depuis

son origine jusqu'eit 1734, 1735 etann.

suiv. , t5 vol. in-12. — Dictionnaire

des Théâtres, 1756 , 'j vol. in-ia. —
Atrée, tragédie. — Panurge , ballet.

PARISEAU (Nie), n. Paris, lySi
;

TU. même ville, 1794» 4i ^'^^- — La
Feuille du jour, journal. — Julien et

Colette. — Les deux Rubans. — La
Soirée d'été.— Le Roi lu, parodie du
roi Léar. — Les Elrennes. — Le Prix
académique, com. lyr. etc.

PASCAL (Biaise), n. Clermont
(Auvergne ) , i623 ; nt,. Paris , 1662

,

89 ans. — Le Piovinciales ou Lettres
écrites par L. de Montatte , 1657 ,

in-ia. — ]^es mêmes , ayec des notes
de Vendrok, 1734 , 3 v. in-12. — Les
mêmes , eu français , en latin , en es-

pagnol et eu italien, 1684, in-8. —
Pensées sur la Religion et quelques
autres sujets, 1688, in-12.—Traitédu
triangle arilhmétique , lôfiS , in-4.

—

Traité de l'équilibre des liqueurs et

de la pesanteur de la niasse de l'air

,

1698, in-12. — Lettres sous le nom de
Dettonville, contenant quelques-unes
de ses inventions en géométrie , et

principalement leprobiême de la Rou-
Panie J.

1
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lette, in-4. fig- — Ses OEuvres, 1779,
5 vol. in-8. — Les mêmes , 1795.
PASSEMANT (Cl. Simon), ji.

Paris, 1702; m. même ville, 1769,
67 ans. — Descriptioji et usage du
Télescope. — Traité du Microscope
et du Télescope.—Construction d'un
Télesco])ede léllexiou , 1748, in-4.

PASQUIER (Etienne), «. Paris,
i529 ; m même ville , i6i5 , 87 ai/s.— Les Jeux poétiques, 1610 , in-8.
— Les Recherches de la France ,

ifiii , in-4. — OEuvres d'Etienne et

Nicolas, 1723, 2 vol. in-fol

PASSERAT (Jean), n. Trojes

,

i534; m. Paris, 1602, 68 ans. —
Commentaires sur Catule, Tibulle et
Properce. — Des Poèmes , des Odes ,

des Sonnets.— Ses Poésies recueillie»

en ifio6, in-S. —La Satyre Ménippée,
en société avec Rai>in.

PATIN (Gui.) , n. Llouclène (Beau,
voisis , 1601 ; m. Paris , i(^-]-> , 71 ans.
— Le Médecin et l'Apothicaire cha-
ritables. — Lettres satyriques, 1725 ,

5 vol. in-12.

PATIN ( Charles ) , n. Paris, i633
;

m. Padûue , \Ç)^j^,ii\ ans. — Intro-
duction à l'Histoire des médailles et
autres ouvr. estimés sur 1er- Médailles.
PATRAT (Joseph), n. Arles,

1732; m. Paris, 1801 , fig ans. —
Les Méprises par ressemblance. —

.

L'Heureuse erreur. — Le Fou raison-
nable, com.— Les deux Frères, drame
en 4 act. —Les Amans Prolées, ou qui
Compte sans son Hôte compte deux
fois , proverbe , 1798. — Il ne faut pas
Condamner sans entendre

, proverbe
en I acte , mêlé de vaudeville, 1800,
in-8. — Toberne ou le Pécheur sué-
dois. — Les Déguisemens amoureux.
— Le Conciliateur à la mode. — he^
deux Morts ou la Ressemblance. —Le
Kermesse, ou la Foire allemande. —
IsabelleetRosalvo.-Toinette et Louis.
•—Adélaïde et Mirval.—LePoint d'hon-
neur. — Le Complot inutile, etc.

* PATRU (Olivier) , n. Paris, 1604 ;

m. même ville, 1681, 77 ans. —

•

Plaidoyers et autres ouvrages , 1732 ,

2 vol. in-4.

PATTE (P.), n m. Paris,
i8ofi, ... Observations sur le mauvais
état de U Seine à travers de Paris

,

16
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i8or jin-4.— Etudes d'Arcliitectnre,

première suite composée de 20 pi. ,

comprenant ies développeraeiis des

profils et la construction du péiistile

du Louvre, l'jïj ,in-4- f'g- — Monu-
mens érigés en France à la gloire de
Louis XV, 1765, in-fol. fig. — Mé-
moires sur les objets les plus importuns

der'architecturcjtjfig, in-4. fig.—Les

véritables Jouissances d'un Etre rai-

sonnable vers son déclin, avec des ob-

servations sur les moyens de se con-

server sain de corps et d'esprit, iSoa,

in-ra.— Estai sur l'Architecture théâ-

trale, 1782 , in-S.

PATU ( Claude-Pierre) , n. Paris
,

1726 ; 771. Saint-Jean de Maurien/ie
,

1757, 3i ans,— Les Adieux du goiit

,

comédie. —L'opéra du Gueux, trad.

de l'anglais.

PAUCTON ( Alexis-Jean -Pierre ) ,

n. Litssaii , 1732 ; m. ... 179S ,66 a7is.

i— Théorie de la vie d'Archimède ,

1768, in-8. fig. — Métrologie , ou
Traité des mesures , poids et monnaies
des peuples anciens et modernes

,

3780, in-4. — Théorie des lois de la

nature , avec une Dissertation sur les

Pyramides d'Egvpte , 1781 , in-8. fig.

PAULIAN ( Anne-Henri ) , n. JSi-

ines , 1722 ; 711. 7iiê77ie ville , 1802 , 80
ans. — Svstème général de philo-

sophie. — Dictionnaire de Physique
,

1789 , 5 vol. in-8.

PAULMY ( Marc - Antoine - René
Devover d'Argenson de ) , n. Valen-
cien7ies , 171 2; m. Paris ., 1787 , 76
^iis. — Mélanges tirés d'une grande
Bibliothèque, 1779 et ann. suiv. 69
vol. in-8. — Les usages des Français

dans tous les tems de la monarchie.

—

L'Histoire littéraire, et en particulier

celle des théàli es. — La Bihliotbèque

des Romans , dont il donna l'idée.

PAULMY-D'ARGENSON (le mar-
quis d'), M i''96 ; 771. Orr/ies

,

1774 , ySa/is. — Considérations sur

ie gouvernement ancien et présent

de la France, 1765 , in-8. — Les
•niétties , publiées par Levoyer , 1784 ^

in-8. — Essais dans le goût de ceux
de Montagne, ou les Loisirs d'uni

Ministre d'état, 1788, in-8.

• PAVILLON ( Eliuiine ) , n. Paris,

i632 ; m. 7néme -ville , 170$ ,
7J

ans. — Des Fables , des Idylles , des
Elégies. — Ses Poésies , 1747 1 ? vol.

in-i2, plusieurs édit.

PÉCHANTr.f:( Nicolas), n. Tou-
louse, i638; m. Paris, 1708, 70 ans.
— Géta. —Néron , tragédies.

PECHMEJA (Jean de), n. Ville-

franche, 1741 5 ^n. Saint-Ger7nain

,

1775 , 34«w.î.— Télèphe , 2 v. in-12 ,

plusieurs édit. — Il a travaillé aussi à

l'Histoire philosophique de Raynal.»-—
Eloge de Colbert, 1778 , in-S.

PECQUET (Antoine), w. Paris,

1704 ; w.. 7néme ville , 1762 , 58 ans.
•— L'Aminte, trad. de l'italien , 1734 ,

in-12. — L'Arcadie, trad. de Sanna-
zar, 1737 , 2 vol. io-i2. — Il Paslof

fido , traduc. 1769 , 2 v. in-12.

* PELISSON-FONTANIER (Paul ),

n. Béziers, 1624; w. Versailles, 1693,
(iy a7is. — L'Histoire de l'Académie
franc., en société avec d'Olivet, I743»

2 V. in-12. — Histoire de Louis xiv »

174g , 3 vol. in-Xi. — Letties histo-

riques Factums et Mémoires pour
Fouquet , 1753, 3 vol. in-12. —
OEuvres, 1735, 3 vol. in-12. —Œu-
vres choisies , i8o5 , 2 v. in-12.

PELLEGRIN ( l'abbé Simon Jos. )»

71. Marseille, i663; 7w. Versailles

,

1745, 82 ans.— Le Nouveau Monde,
com. — Jephté , opéra. — PéuélopCj
tragédies, et diverses poésies.

PELLERIN (Joseph ) , n. Paris,

1684 ; m. Tné7nc ville , 178a , 98 ans.
— Recueil de Médailles des Rois, des
peuples et des Villes, 1762-63 et ann.
suiv. 10 vol. in-4. fig- — Médaillées

de son cabinet, in-4.

PELLETAN ( Jean-Gabriel ), n. ...

m. ... 1802 , ... Mémoire sur la Colo-
nie française du Sénégal , avec quel-

ques considérations historiques et po>-

litiques sur les nègres , 180X , in-8.

PELLETIER ( J. ), «. au Mans .

161 7; 771. Paris, 1782, 65 a/is. —
Description de la Savoie. — Traité de^

la Peste. — Commentaire d'Euclide. •

PELLOUTIER (Simon ), n. Leip-

sick , 1694 ; 7n. Berli/i , i']oy , 63 uns.

— Histoire des Celtes , des Gaulois et

des Germains, 1770, 2 vol. in-4. —
Les 7nénies , revues et corrigées par
de Chiniac , 8 vol. in-12.
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PÉRAU (l'abbé Gabriel-Louis), h.

Calabre, ...m. Paris , 1767 , ... Des-

cription historique de l'Hôtel royal

des Invalides , ijSô, in-fol. fig. —
Vies des Hommes illustres de France

,

en société avec Damngnj et Turpin .

1^39 et ann. suiv. 27 vol. in-12.

PERNETY ( l'abbé Antoine-Jos.
)

,

n. Roanne , 17T6; ni. Valence, 1790,
n\ ans. — Dictinonaire portatif de
i?einture , Sculpture et Gravure, avec

un Traité pratique des différentes ma-
^lières de peindre , iy57- — Lemêmc,
i-8i,2v.in-8.—LesFables égyptiennes

ot grecqties dévoilées, et réduites au
même principe , avec une explication

des hiéroglypbes et de la guerre de
l'roie , 1795, 3 vol. pet. in-8. — Les

Merveilles du ciel et de l'enfer , et des

terres planétaires et australes, trad.

du latin de Swedenborg, 1782, a v.

in-8.
* PERRAULT (Claude), n.Parù,

i6i3 ; m. même ville , 1688, 7$ ans.

— Essai de physique , 1680, 4 "v^l-

in-ia. — L.a même, 1 vol. in-4. fig.

— Mémoires pour servir à l'PIistoire

nat urelle des animaux,avec suite, 167 1-

1676, gr. in-fol. — ha même, 1786 ,

in-4. fîg. — Les dix livres d'Architec-

ture de Vitruye , trad. en français,

avec des notes, a.* édit. corr.etaugra.

ir)84j in-fol. fîg.

PERRAULT (Charles), n. Paris,
iCi'i'i ; 77?. même ville , lyo'i , 70 ans.

— Les Hommes illustres qui ont paru
en France pendant le siècle de Louis
XIV, avecleurs portraits, 16966! 1700,
2 V. in-fol. —Contes des Fées , rélmp.
très-souvent. — Dialogues de l'Amour
et de l'Amitié. —Ode sur la Paix des
Pyrénées. — Sur le IMariage du Roi.
Poëme sur la Peinture. — Epître à

M. de la Quintinie. — Parallèle des
anciens et des modernes, en ce qui
concerne les sciences et les arts, i6f;3 ,

4vol. in-î2. — Quatrains sur le Laby-
rinthe de Versailles, 1679, gr. in-8.— Le Cabinet des Beaux Arts , ^690,
in-4. fig-

PERRIN( Antoine), Manuel
de l'Auteur et du Libraire, 1777,
in-8.

PERRON ( J. Davy, cardinal du)

,

n. SainC-Ld (di'onnandiej , i556j m.

Bagnolee , 1618, 62 ans. — Des Né-
gociations, des Disputes, 1693. — Ses
OEuvres , 3 vol. in-fol.

*PERRONNET (Jean Rod. ) , n.
Surenne , 1708 ; m. Paris , 1796, 88
ans. — Description des projets et de
la construction des ponts de Nculliy ,

Mantes, Orléans et autres, 1783, et:

suppl. 1789, 2 V. in-fol. —Le rnême,
nouv. édit. augm. des ponts de Châ-
teaa-Thierry et autres, 1788 , iii-4. et

atlas in-fol. 6G plane. — Mémoires
sur les Moyens de construire des

grandes arches de pierres destinées à

franchir de profondes vallées bordées

de rochers escarpés, 1793, in-4. lîg.

— Mémoires sur les Moyens de con-

duire à Paris une partie de l'e.iu des

rivières de l'Yvette et de la Bièvre ,

1786 , in-4.

* PERROT, sieur d'Ablancourt (Ni-

colas) , 71. Chnlons-snr-j\Iarne , 1606 ;

m. Ablancourt, 1664 , 58 ans. —^

Histoire de Thucidide , trad. du gre;.'

,

1715, 3 vol. in-12. — Traduction de
Minutius Félix , 11)77, in-12. '—Quatre
Oraisons de Cicéron. — Traduction
de Lucien, avec des remarques, 1688 ,

3 vol. in-12. — La même, 1709, av.
in-8. — La Retraite des dix mille de
Xénophon , 1706, in-ia , revue par
Charpentier , \~l\^, 2 •yoi. in-12. —
Les guerres d'Alexandre, trad. d'Ar-

rien, avec des remarques, 1764 , in-

13. — Les Commentaires de César en
latin et en français , 1763, a vol. in-

la. —; Les mêmes, revus par Wailly,

Ï788 , 2 vol. — L'Histoire grecque de
Xénophon , i7i3, 3 vol. in-12 ., plu-

sieurs éditions. — Les Apotèques dos

anciens. — Les Stratagèmes de i'ron-

tin , 1664 j in-12.— Préface de l'Hou-

néte Femme. — Discours sur l'Lr^-

mortalité de l'Ame. — Des Lettres à

Patru.— L'Afrique , trad. de l'Espa-

gnol de Marmol , 1667 , 3 vol. in-4-

PESSELÎER (Ch. Etie:ine ) , //.

Paris, \'jii\ m. mcme ville, 176J,

5i ans. — L'Ecole du tems. — F<;o| e

au Parnasse , comédies. — Des Fablts

in-8,

PÉTAU (le P. Denis) , n. Orléans

i583 ; m. même ville , uSSa « 69 U'isy

— D» DoçUitiii iempoi-Hin
^^

iQa7
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2 vol. in-fol. — Ejnstlein Petavii Ra-
tionariiim temporuin et Tabiilœ cliro—

nologicœ , tant en latin qu'en fran-

çais , continuées jusqu'à présent

,

171 2 et 1713 , in-fol. — Il a laissé 70
Ouvrages.

PÉtiON DE VILLENEUVE ( Jé-

rôme) , n. Chartres, ...m. Gironde,

J793 , ... Œuvres politiques , 1793,
'3 vol. in-8.

PETIT ( Jean - Louis ) , «. Paris

,

1674 ; "»• même ville , 1700, 76 ans.

— Traite sur les Maladies des os ,

1723, 2 vol. in-i2. —Le même, 1809.
* PETIT (Antoine), n. Orléans,

i^ta ; m. Paris, 1794» ^"î ans. —
Anatomie chirurgicale , 1753 , 2 vol.

'în-i2. — Discours sur la chirurgie.
*— Piapport en faveur dé l'inocu-

lation.

PETIT DE LA CROIX (François),

n m. Paris, 1713 , ....Les Mille

et un jours , trad. d« persan, 5 vol.

în-i2, plusieurs édit. — Etat général

de l'Empire Ottoman , depuis sa ion-

dation jusqu'à présent , traduit du
turc. — Histoire de Gingis Kan , pre-

mier empereur du Mogol , 1710,
in-i2 , et autres.

PETIT ( Louis ) , n. Rouen, ifii4;

m. même l'ille , 1^93 , 79 ans. — Des

Satvres", des Madrigaux, des Stances,

des Ballades. —L'ami et l'éditeur des

OEnvres de Corneille.

PETITY ( l'abbé ), n. Saint-Paul-

Troii-Clidtcaux , .... m. Paris ,

13ibliothèque des Artistes et des Ama-
teurs , ou Taîilettes analytiques et

méthodiques sur les .«iciences et les

beaux arts, 1766, 3 vol. in-4. fig.

—

PEYRE ( I\l. J. ) , «. Paris , i-jio
;

711. même ville, I78ii, 55 ans. •

—

OEuvres d'Architecture ; xjQo, in-fol.

PEYRITHE (B. ) ,, n. Perpignan,

.... m 1804, ••• Tableaii métho-

dique d'un Cours d'Histoire naturelle

médicale, où I'chi a classé les princi-

pales eaux minérales, 4-* édit. levue,

corrigée et augmentée , i8o4j 4 vol.

in-8. — Avec DnjanUn , Histoire de

la Chirurgie depuis son origine jus-

qu'à nos jours, 1774-1780, 2 vol.

in.4. fig.

PEVSSONNEL, n.Marseillc, 1710;

7rt. Paris , 1790 , 80 ans. — Oliseiya-

tions sur les JMémoires du baron de
Tott, 1785, in-S. — Considérations

sur la guerre actuelle des Turcs. —
Traité sur le commerce de la mer
Noire, 1-87, 2 vol. in-S. — Examen
de l'ouvrage de M. de Aolney sur les

Turcs, 1788 , in-8. — Situation poli-

tique de la France , et ses rapports

avec toutes les puissances de l'Eu-,

rope , 1789, 2 vol. in-8. —En société

avec 3IM. Condorcet et le Cliapellie''

.

Biblothèque de l'Homme public , ou
Analyse des principaux ouvrages fran-

çais et étrangers sur la politique en
général, la législation, les finances ,

Ja police , l'agriculture , le commerce
et l'art militaire, 28 vol. in-8.

PEZAY"^ (N. Masson , marquis de) ,

n. Paris , ... m. près de Blois , 1777 »

.... Catulle, TibuUe et Gallus, trad,

en prose, avec le texte, 1771 » 2 vol.

in-8. fig. — Zélis au bain , poème ea

six chants. •— Lettres d'Ovide à Julie.

— Epitre à la Maîtresse que j'aurai.

— Les Soirées helvétiennes. — Hisi

toire des Campagnes du maréchal de

Maillebois, 1745-46, ï775, 3 vol.

in-4. et I vol. in-fol. de cartes. — Ses

OEuvres choisies, 1792, 2 v. pet.in-12.

PÉZENAS ( le P. Esprit) , n. A'.'i-

gnon. , 1692; ni. même ville , 1776,

84 ans. — Guides des jeunes Mathé-
maticiens, in-8. — Cours complet

d'Optique , traduit de l'anglais de

Smith, 2 vol. in-4. — Cours de phy-
sique expérimentale, trad. de l'anglais

de Desaguilliers , 1751 , 2 vol. in-4'

—

Théorie et Pratique du jaugeage des

tonneaux, des navires et de leurs

segmens, in-8. — Le Microscope de

Baker. — Editeur des Tables de
Gardiner.

PEZRON (Paul), n. Hennebon ,

xfi36; m. Paris, 1706, 67 ans. —
L'Aiitiquité des tems rétablie et dé-

fendue contre les juifs et les nouveaux
chrop.ologistes , 1687, in-4- — His-

toire Evangélique confirmée par la

judaïque et la lomaine, ifi9f> , 2 vol.

in-i2. — Recherches sur l'Antiquité

de ia nation et de la langue des Celles,

i7o3,in-i2. — Essai d'un Commen-
taire sur les Prophètes, 1693 , iu-ia.

— Défense de l'Âutiquité des tenis ,

1691, in.4.
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PFEFFEL (Chr. Fréd. ), "• Cal-

mar , 1726 ; m. Paris , 1807 , 81 ans.

— Abrégé chronologique de l'Histoire

et du Droit public d'Allemagne, 177^),

a V. in-4.— Le même, 1777, 2 v. in-8.

— Mémoire sur le gouAcrnement de

Pologne. — Nouveau Traité de Géo-
graphie, trad. de l'allemand de Bus-

ching, i768à»778, 12 vol. in-8.

—

Le mente , 1785 et ann. suiv. 16 vol.

jn-8. — Magasin historio^ue pour l'es-

prit et le cœur, 1786 , in-12.

PFEFFEL, n 1736; m. Cal-

mar, i8o<), 'j'i ans. — Ses Poésies,

sur-tout ses Fables, sont regardées à

juste titre comme des modèles d'un

gnùt épuré et d'une versificatiou fa-

cile.

PHILIDOR (André), n. Dreux,
J726; m Londres, 17-95, 70 ans. —
Analyse du Jeu des échecs, 1776, in-8.

— Le Carmen secularc d'Horace.

PHILIPPEAUX ( P. ) , n. Fémère
(Maine)

., 1759 ; m. Paris, 1794 1 ^5

ans. — Mémoire historique sur la

guerre de la \'endée, 1793 , in-8.

PIBRAC ( Guy de ) , n. Toulouse,

1328 ; m. Paris , i584 , 56 ans. — Ses

Quatrains, i^S^j souvent réimjir.

PICART ( Bernard ) , n. Paris ,

1673 ; m. Hollande , 1753 , 80 ans. —
Cérémonies et Coutumes religieuses

de tous les peuples du moîide , re-
présentées par des figures dessinées

et gravées par lui , avec des explica-

tions historiques, 1723 et suiv. n vol.

in-fol. Il yenagr. pap.—«Supplément,
tora. 8 et 9 , dont les iîgures ne sont
pasdumème, 1743. Total, 11 vol.— Superstitions anciennes et moder-
nes , 1733 et 36, 2 vol. — L'OEuvre
de ce laborieux graveur se compose
de 56o pièces. — Voir l'abbé Banier.
PIDANZAT DEMAIROBERT(Nic.

François) ; L'Espion anglais , ou
Correspondance secrète entre milord
AU'eye et milord AU'ear , 2." édit.

1780-84, lov. in-ia. — Maupeouana,
ou Correspondance secrète et fami-
lière du chancelier Maupeou , avec
Snrhouel , 1772 , 2 vol. in-12. —Avec
Jincliaumont , Mémoires secrets de la

République des lettres.

FIERRES(P.D.) , n. Paris, 1741;
t«. Dijon, 1807, 66 artj. — Editeur

de la nouvelle édition , revue , corri-

gée et augmentée , du Dictionnaire

grec de Schrevelins, et autres.

PIGANIOL DE LA FORCE (Jean

Aymar), n. en Auvergne , 1673; m.
Paris, i753,8ort«5. — Description

historique et géographique de I.1

France, 1702, i5 vol. in-ia. — Des-

cription de la ville de Paris et de ses

environs, 1763, 10 vol. in-i2 , fig.

plusieurs édit. — Voyage en France ,

2 vol. in-12. — Description des Parcs

et Château de Versailles et environs,

3 V. in-12.

PILATRE DE ROSIER (François),

n. Metz, 1756; m. Boulogne ,
près

Paris, 1785 , 29 ans.— Fondateur du
Lycée, aujourd'hui Athénée de Paris.
'* PINGRE ( le P. Alex. Guy ) , n.

Rouen, 1711; jn. Paris, 1796, 85aH.î.

— Manilius , 1786, 2 vol. in-b. —
Cométographie, ou Traité historique

des Comètes, 1784, 2 vol. in-4. -^

Il a mis en ordre le Journal du Voyage

de Courtanvaux , 1768 , in-8. avec

cartes. •— En 1771 et en 1772 , il a

fait, par ordre du Roi , un voyage

avec MM. de Verdun et de Borda , eu

diverses parties de l'Europe , de l'A-

frique et de l'Amérique , 1778 , 2 vol.

in-4. —Mémoires sur les découvertes

faites dans la mer du Sud , in-4-

PIRON ( Alexis) . n. Dijon, 1689;

m. Paris, 1773, 84 ««*• — Le F'iis

ingrat. — La Métromanie, corn. —
Gustave Vasa.—iCallisthène , trag. —
Les Courses de Tempe , poëme.— Ses

OEuvres jiubliées par Rigoley de Ju-

vi^ny, 1776 ) 7 V. in-8. —Lçs mêmes,

9 vol. pet, in-12.

PITHOU (Pierre), n. Trojcs

,

t539 ; m. Paris , 1596 , 67 ans. —
Traité des Libertés de l'Eglise galli-

cane , 1731 , 4 vol. iji-fol. — Il est \u\

des auteurs de la .Satyre du Catholi-

con d'Espag'ne.

PITOT ( Henri ), «. Arnmont près

Uzès , 1695 ; jn. même ville, 1771 »

76 ans. — Théorie de la manœuvre
des vaisseaux , 1731 , in-4. ^'S-

* PITTON DE TOURNEFOT ( Jo-

seph),«. Aix, i656; ju. Paris, 1708,

J2 ans. — Elémens de Botanique , ou
Méthode pour connaître les Plantes,

1604 , 3 vol. in-8. 451 plaac. — Leii
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mêmes , avec les Supplémens de Cl.

de Jussieu, donnés par Joiyclerc, 1797,
Cl V. in-S. 4^9 plane. — IiistltutionfS

rci herbariœ , 1700, 3 vol. ir.'4 fig-

jjixisieuis édit. — Histoire des Plantes

qui naissent aux Ciivirons de Paris,

1(198, in-ia. — Lamê/nc^ édit. revue
et augmentée par Bernard de Jussieu ,

Ï725, 2 volumes in-ia. — Pielation

d'un Voyage du Levant , avec des re-

marques, 1717, a vol. in-4- fig- —
J^a ménic, 3 vol. in-8.

PLANTIN (Christophe ), n. Saiat-

.Averiin près Tours , i5 14 ; "l- Anvers,
iSSg , 75 ans.— Livre des Plantes en
sept langues. — De .ses presses est

«ortie une lîible polyglotte en cinq

langues.

PLANQUE (François) , n. Amiens

,

1696; m. Paris, 1763, 69 ans. —
Bibliothèque choisie de Médecine et

de Chirurgie, tirée des ouvrages pé-
riodiques tant français qu'étrangers

,

continuée par Goulin , 1748 et ann.

suiv. 12 vol. in-4. —•^ même , 3r v.

in-i2.

PLUCHE ( l'abbé Ant. Noël ) , n.

Rheims , iTiSS; m. Varennes près Pa-

ris , 1761 , y^ ans. — Spectacle de la

nature et Histoire du Ciel, ou Entre-
liens sur les particuLirités de l'Histoire

naturelle , considérée selon les idées

des poètes , des philosophes et de
Moïse, ijSa et ann. suiv. 11 vol. In-

12 , fig. — Mécanique dts Langues et

i'Art de les enseigner, 1751, in-12.
'—Concordance delà Géographie pour
différens âges , i'^(^4 < in-12.

PLUMIER ( le P. Charles) , n. Mar-
seille ^ 1646; m. Cadix, 1706, 60
aru. — Description des plantes de
l'Amérique, 1693 , in-fol. avec 108 pi.

— Traite des F"ougères de l'Amérique,

on latin et en franc. 1705, in-fol. avec

372 pi. —L'Art de tourner en perfec-

tion, 1749- — l^c même , 1701 , in-fol.

PLUQUET (l'abbé François-André),

n. Bajetix , i~i6 ; m. Paris , 1790 ,

77 ans. — Dictionnaire des Hérésies
,

des Erreurs et des Schismes, 1762,
3 V. pet. in-8. — Ha traduit les livres

classiques de la Chine, recueillis par

Je P. Noèl, 1784 et suiv. 7 vol. in-i8.

— Examen du Fatalisme , 1757, 3v.
jnria. —Ti ailé philosophique et poli-

tique sur le Luxe. — De la Sujiersli-

tion et de 1 Enthousiasme, ouvrage

posthume publié par Ricard, 1804 ^

in-12. — De la Sociabilité , 1767, av.

in-12. — Les mêmes , 1770. — Har-
monie des Pseauraes et de l'Evangile ,

1768 , in-ia.

PLUVINEL ( Antoinede ) , n, Dan-
phiné , ... in. ... 162C4, L'Instruc-

tion du roi Louis xiii dans l'exercice

de monter à cheval , i625. — La
même, ififlG , in-fol. figures.

POCQUET DE LIVONIERE , n.

Angers, iuJ2 ; m. Paris, 1726, 74 ans.

— Traité des Fiefs. —
> Règles de

droit , etc.

POINSINET ( Ant. Alex. Henri ) ,

n. Fontainebleau, I735; m. en Es-
pagne, 1769, 34 ans. — Le Cercle ,

comédie. — Le Sorcier. — Tom-
Jones , opéra comique. —Ernéliude ,

opéra. — Traité des Causes phy-
siques et morales du rire , relatil à

l'art de l'exciter, 1768, in-12. — Q.
fiuratii Flacci carmina cutn annota—
tioniius gallicis , 1777 , in-8.

POINSINET DE SIVRY ( Louis) ,

H. T^^crsailles , 1732; 7/1. Paris, i8o3 ,

71 ans. — Les Egléïdes , l'Emulation ,

l'Inoculation ,
poèmes. — Ajac , Ca-

ton d'Utique , Briséis , tragédies, .—r-

Anacréon , Sapho , Moschus , Bion

,

Tvrthée, trad. du grec en vers fran-

çais, 1758, in-12
,
plus. édit. — His-

toire naturelle de Pline , traduite en
français, avec le texte et des notes ,

1771-82, 12 vol. in-4. — Origine des

jiremières sociétés des Peuples , des

Sciences et des Arts , et des Idiomes

anciens et modernes , 1770 , in-8. —
Théâtre d'Aristophane, avec les frag-

mens de Ménandre et de Philemon ,

trad. du grec, 1784, 4 "^'o^- in-8. —
Théâtre et OEuvres, 1733, in-8.

' POIRIER ( Dom. Germain ) , n.

Pans, 1724; '«• même ville, iSo3 ,

79 ans. — En société , l'Art de véri-

licr les dates , 3 vol. in-foi.— Recueils

des historiens des Gaules et de Ip

Franco, 17(^7, i3 vol. in-foL

POISSON (Raymond), n. Paris,

ifiSo ; 171. mcinc ville, 1743 , fio ans.

— Le Bon Soldat. — Le baron de la

Crasse. .— Son Théâtre , 2 v. in-12.

POISSOINNIER (P. Isaac le^ , rj.

\
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Dijon, 1720; m. Paris, 1798, 78

ans. — Traité des Maladies des gens

de mer, 1780, 3 vol. in-8. -- Traité

des Fièvres. — Cours de Chirurgie ,

contenant un traité des Fractures et

de Luxations, i^lg, 6 vol. —Abrégé

d'Anatoniie à l'usage des élèves en

luédecine et en chirurgie, nouv. édit.

I7<^f), 2 vol. in-8.

POIVRE (Pierre), n.Ljon, 1719;
m. même ville, 1786, 67 ans. —
Voyage d'un Philosophe , ou Agricul-

ture des îles Moluques ,
4-' édition,

in-8. — OEuvres complètes précédées

de sa vie et accompagnées de notes ,

1797 , in-8. plusieurs édit.

PONCET DE LA GRAVE (Guill.),

Ti. Carcassonne , I7a5 ; m Précis

historique de la Marine royale , 1780,

2 vol. in-i2. — Histoire générale des

descentes faites tant en Angleterre

qu'en France , depuis Jules César

jusqu'à nos jour; , avec des notes his-

toriques, politiques et critiques, 1799,
a vol. in-8. — La même , 1801. —
C'onsidérations sur le Célibat relative-

ment à la politique , in-8. — Projet

des embellissemens de Paris , 3 vol.

iii-ia. — Histoire de Paris prouvée
par les titres originaux.

PONTAS ( Jean ) , n. Avranches ,

1^38; m. Paris, 1728, ^o ans. —
Dictionnaire des cas de conscience.

PONTAULT ( Sébastien de) , «. ...

m. Beaulieu, Les glorieuses

Conquêtes de Louis-le-Grand , avec
les plans , depuis i643 jusqu'en 1715,
avec des explications historiques

,

i(<8o, 4 vol. in-fol. fig.

PONT-DE-VESLE ( Antoine de ) ,

71. Paris, 1697 ; m. même ville , 1774 ,

77 ans. — Le Complaisant. — Le Fat
puni et le Somnambule , com. — Des
Chansons.
PORÉE ( le P. Charles , n. Fendes

près Caen, 1676; m. Paris, 1741 ,

6i ans. — Tragédies et Comédies la-

tines
, au nombre de cinq — Recueil

de Harangues , 1747» 3 vol. in-12.

—

Des pièces fugitives.
* PORTALIS ( N. ) , n. au Beaus-

«et, 1718; ni. Paris, 1807, 71 ans.— Mémoires , Rapports et Plaidoyers.
'*-' Il a beaucoup contribué à divers

C»«de^, et noUttuaent au Code civil.

PORTELANCE, n. Pans,
m. même -ville , 1779 , 71 ans. — An-
lipater , trag. 1752, — Les Adieux du
guùt , com. 1754- — A Trompeuse ,

Tjonipeuse et demie.
POSTIL ( Guill. ) , n. diocèse d'A-

vranches , i5oj; rn. Paris, i58i , "76

ans. — De Orbis terrœ concordia ,

libri XV , i5/i4 • in-fol. — Description

et cartes de la Terre-Sainte , i553 ,

in-i6. — La Loi Salique , livre i de
la première vérité, iSSa on 1780 ,

in-i6. — Histoire mémorable de l'ex-

pédition faite par les Gaulois ou Fran-
çais, i552 , in-12 , et autres.

POTAIN, Détail des ouvrages

de Menuiserie pour les bàlimeus ,

1749 , in-8.

POTHIER ( Joseph - Robert ) , w.

Orléajis , 1699 5 '"• rnémeinlle , 1772 »

73 ans. —Traité du Contrat de vente,

2 vol. —Traité des Obligations, 1760,
2 vol. —' Du Contrat de Louage. —

>

Coutume d'Orléans , 1780, in-4. •—

•

OEuvres complètes , 1778 , 28 vol.

in-12.— Les mêmes , 1773, 7V. in-4.

— Les mêmes , 1781 , 8 vol. in-4. -""

Les mêmes , 1806 et arin. suiv. éditiorfc

revue par Bernardi , 14 vol. in-8.

—

Pandectœ Justinianece cuvi Legibus
codicis et. novellarinn , 1748, 3 vol.

in-fol. — AEdem in noviim ordintm
digestœ, 1782, 3 vol. in-fol.

POUGET (N.), Traité des
Pierres précieuses et de la manière de
les employer en parure, 1762, in-4.

fig. — Dictionnaire de chiffres et de
lettres ornées , à l'usage des artistes ,

1767, in-4. fig-

POULE (Louis, abbé), n. Avî^
gnon, 171 1 ; m. Nogent , i'^Si,yo ans.

— Sermons, 1778 ou 1781, av. in-12.

POULLAIN, Collection de
120 Estampes, d'après la collection

du cabinet de M 1781 , in-4.

POULLAIN DE LUMINA , n,

Orléans, m. Lyon , 1772,
Histoire des établissemens des Moines
mendians. — Usages et Mœurs des

Français, 1769, a vol. in-12. —
Abrégé chronologique de l'Histoire

de Lyon ; 1747 , in-4.

PÔLPIN , n. Trojes , ... m. même
ville , 1771 , ... Hymnes de Santeuil,

e.i vers français , i7<io, in-ia.



P K E
( ^^«) PU Y

POUilCHOT (\E. ) , n. Poillj ,

ifiji ; ni. Paris, i^34 , 83 ans. —
ïnstUiUionesphilosophiœ , 5v. in-12.

POUSSIN (Nie), n. Andelj ,

... m. Roj?ie , i665, ... Son OEuvre

,

1^6 sujets, 2 vol. iii-fol.

PRADON (Nicolas), n. Rouen,
iTiSa ; jn. Paris, 1698, 66 ans. —
Plièdre , Tamerlan , Kégulus , trag.

—

Ses OEuvres, 1744 ? ^ v. in-n.
PRAULT (Louis - François ) , «.

JPflm , .... m. méjne l'illc , i8o() , ....

Editeur (le la collection des meilleurs

auteurs italiens.—Rédacteur des Pen-

sées de J, J. Rousseau , de celles de

BolJnhroke, auteur de l'Esprit d'Henri

IV , 1784 , ln-8. etc.

PRÉCIEUX (Jacques-Dom. ) , n.

Richelieu , 1722; ;« En société
,

Recueil des Histoires des Gaules et

de France, 11 v. in-fol.

PRÉPORT, n. Aigueperse, 1741 ;

m Dictionnaire des Origines
,

en société avec Sabaticr , 3 v. in-8.

PRÉVOST DE SAINT-LUCIEN
(Rocli), n. Paris, 1740; m. même
'ville, 1808, 6% ans. — Moyens d'ex-

tirper l'Usure. — Grammaire fran-

çaise , i2.°jédit. 1792, 2 vol. in-12.

— Etat actuel de Paris, contenant ce

2u'il renferme d'utile, de curieux et

'inlére.'sant en tout genre , iiSo3
,

2 vol. in-24- — En société avec

M. Watin , l'Art du Peintre doreur
,

vernisseur , 5.* édit. 1809 , in-8.

PREVOT-D'EXILES (l'abbé A. F.),

n. Hesdin, 1(197; '"• Chantilly, 1763,

66 ans. — Histoire de Cléveland ,

traduit de l'anglais de Richardson
,

1777, 6 vol. in-12. — L.a même,
1783 , 4 ^ol. ln-8. ûg. — Le Doyen
de Killerine , idem. 1735 , 6 tomes

3 vol. — he même , 1783, 3 vol. in-8.

fig, — Pamela ou la \ ertu récompen-

sée , trad. du même , 1742 , 4 v. in-12

beaucoup d'édit. — Mémoires d'un

Homme de qualité, 1736,8 v. in-12.

—

Histoire de miss Clarisse Harlow, trad.

du même, 1751 , 7 vol. in-12. — His-

toire de sir Charl. Grandisson , trad.

du même , 1705 ou 1777 , 4 v. in-12.

— Histoire du Chevalier Desgricux et

de Manon Lescaut, 1797, 2 v. in-i8,

souvent réimj)iimés. — Ses Romans
recueillis eu 1783 et aun. suiv. Sg v.

in-8. iig. — Histoire générale des
Voyages, ou Nouvelle Collection de
toutes les relations de voyages par
mer et par terre , qui ont été publiées
dans les différentes langues des nations
connues, i74()-8-9 ,avec la continua-
tion, 20 v.iu-4. cart.et lig. Lesmémes,
1749 ctsuiv. 80V. in-12, Sg. —Manuel
lexique , ou Dictionnaire portatif des
mots français dont la signification n'est

pas familière à tout le monde, 1755 ,

2 vol. in-8. — Le même, revu par
Dubouille, 1788, 2 vol. — Traduc-
tion des lettres familières , des lettres

à Brutus et de l'Histoire de Cicéron ,

nouvelle édit. publiée par M. Goujon,
1802 , 6 vol. in-8. — Histoire de Cicé-

jon , avec les lettres à Brutus ; 1735 ,

5 vol. in-12. — Histoire de Cicé-

ron , tirée de ses écrits et des mo-
numens de son siècle , traduite de
l'anglais de Middleton , 1743 ou 1749»
4 vol. in-12. — Lettres de Cicéron à

Brutus , et de Brutus à Cicéron , avec
une préface critique ^ des notes et di-

verses pièces choisies, pour servir de
supplément à l'Histoire de Cicéron ,

1744 > in-12. — Histoire de la maison
de Stuart sur le trône d'Angleterre ,

traduit de Hume, 1760, 3 vol. in-4.

— La même, 6 vol. in-12.

PROYART r l'abbé), n. au Pnj

,

1738 ; TU. Arras, 1808, 70 ans. —
Vie de Louis, Dauphin , père de
I;Ouis XV , 1782 , 2 V. in-12. —Vie du
Dauphin

, père de Louis xvi, 1782 ou
1788, 2 v. in-12. —Louis XVI détrôné
avant d'être roi , ou Tableau des

causes de la révolution française ,

i8o3 , in-8. — Lous xvi et ses vertus

aux prises avec la perversité de son
siècle , 1808 , 5 vol. in-8. — L'Ange
conducteur, in-12 etin-iS, plusieurs

édit. — L'Ecolier vertueux, in-i2 ,

plusieurs édit. — Vie de madame
Louise de France, t8o5, 2vol. in-12.

— Le Modèle des jeunes gens, 1796 ,

in-12.

PUISSIEUX ( de ) , n. Meaux ,

I7i3; m. Paris, 1772, 69 ans. —
Histoire navale d'Angleterre, trad. de
l'anglais , 1751, 3 vol. in-4. — Gram-
maire des Sciences philosophiques.

—

Elémens des Sciences et des Arts.

PUYSÉGUR (Jacques de Chaitenct,
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uiaiéchal de), «• ^ans , i655; m.

même ville, 1743, 88 flrtî. — L'Art

tic la guerre par principes et par

iè:;les, 1748, ?. vol. in-fol. iîg. — Le

même, 2 vol. iii-4-

Q-

— Ses Oiiiivres , 1739, 5 vol. in-12 «

plusieurs édit.

QUIiVCV ( Ch. Se-\'in, marquis de ),

, Histoire niilJtaire du règne de

Louis XIV, 1726 etsuiv. 8 y. in-4. lig.

R.

QUERBOEUF (l'abhé), H a

pM!>lip, Lettres édiliantes écrilcs des

jviissions Etrangères, 1780 et sui\^

:>.!) vol. iu-i2. — Il a publié , OEuvres

de Salignac de Lamothe Fénélon ,

1787 , g vol. Jn-4.

* QUESNAY (François) , n. Ecque-

yille, près Montfort-VAmourj, 1694 1

m. Pans, 1774 , ^oaiis.— Essais phy-

siques sur l'économie animale , 1747 5

'\ vol. in-ra.

QUE.SNAY DE SAINT-GERMAIN
(Robert-François) , n. f^alenciennes,

1751; m. Bussnnges , i8o5, b^ ans.

— i'rojet d'instrnclion à donner par

If'S conjinunes des jjavs d'élection à

leurs députés aux Elats-Géiiéraux ,

1789, in-8. — Revue philosophique

et autres journaux , quelques ou-
vrages d'utilité jHiblique.

QLESNEL-PASOUIER , n. Paris,

lf)34;'w. Amsterdain, 1719 , 8t) r/wy.

— OEuvres de Saint-Léon. —Le Nou-
veau Testament en latin et en tran-

c.iis , avec des réflexions morales sur

les quatre Evangiles , sur les Actes et

JesEpitres des Apôtres, plusieurs édlt.

it'>94 » 4 V. iii-8. — Le même, 1^99 et

1705, 4 vol. in-8. — Lenième, 1727
et 36 , 8 vol. in-i2.

QUILLET (Claude) , n. Chinon ,

ifioa ; m. Paris, i6fii , Sg ans. —
Callipedia, seu de pitlchrœ prolis ha-
beiidie ratione , po'éma didacticon ,

i655,in-4. — La Callipédie , trad.

en français par d'Egly, 174^» in-12.

— La même, en vers français, 17743
in-8.

*QUINAULT (Philippe), n. Pa-
ris, i635 ; m. même ville, 1688, 53

fl/if. — Alceste , Armide , Atys, As-

tiale, tragédies lyriques en 3 actes.

—

Lu .Mère coquette , comédie en 5 actes.

Partit l.

RABAUD DE SAINT-ETIENNE ,

îi. JSimes , 1743; m. Paris, 1793,
5o ans. — Lettres à M. Bailly sur

l'Histoire primitive de la Grèce , 1787,
in-8. — Précis de l'Histoire de la ré-

volution française de 1789 a lyQi* in*

18. — Le même , in-32. — HisloiiC de

l'Assemblée constituante, in-i8, fig.

plusieurs édit.

RABELAIS (François), n. Chi-

non , 1483 ; 7«. Meiidon , i553, 70
ans. — Pentagruel et Gargantua , sa-

tyre contre les Moines. -^ OEuvres ,

plusieurs édit. , avec des remarques
historiques et critiques de Leduchat ^

1741, 3 vol. in-4. fig. de Picard. Il

en existe gr. pap. —Les mêmes, 1735 ,

5 vol. in-i3, iîg. — Edition de Le-

duchat et Lamonnoye , 171 1 , 5 vol-

iii-8. — La même , 1798 . 3 vol. in-8r

— La même , in-4. avec 78 fîg.

RACAN (Honorât deBreuil, sieur

de ) , 7i. Laroche-liacaTi , iSSg ; m.
Paris, 1670, 81 atis. — Des Poésies

pastorales. — Des Bergeries. — Des
Eglogues. —• Des Poésies chrétiennes.

— Paraphrase des Pseaumes, et quel-

ques pièces fugitives. — OEuvres

,

1724 ) 2 vol. in-8.

«RACINE (Jean), n. la Ferté-

Milon , 1(339; m. Paris, 1699, 60

ans. — Phèdre, Athalie, Esther, Mi-
thridate, Andromaque , tragédies. —
Les Plaideurs , comédie.— Abrégé de

l'Histoire de Port-Royal, 1767, in-12.

— Discours et I/Cttres. — Ses OEuvres
imprimées très-grand nombre de fois,

avec les commentaires de Luneau^

1768 , 7 vol. in-8. lig. — Les mêmes,

avec les rariantes et tes incitations de»

auteurs grecs et latins ,
publiées par

Petitot, 1807, 5 vol. in-8. avec i3 lig.

— Les mêmes , avec les commentaire
de Laharpe , 1807, 7 vol. in-8. —
Les mêmes , avec les commentaires de
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Geoffroy, 1808, 7 vol. in-8. fig. —
Dei'inipiimeriedeDidot l'aiuc, ï8oi-
1802 , 3 vol. gr. in-fol. , ornes de 5y
fig. et autres.—Théâtre classique , ou
Esther, Athalie, etc. commenté et pu-
blié par Roger, 1S07 , in-8.

* RACINE ( Louis ) , n. Paris ,

iCga ; m. même -vi/le , 1764» 72 ans.
— Le Paradis perdu de Milton , 1755 ,

3 vol. in-i2. — La Religion , la Grâce ,

poèmes, beaucoup d'éditions. — Ses

OEuvres , 1808 , 6 vol. in-8.

RACINE (l'abbé Bonaventure), ?/.

C/ianny, 1708; m. Paris, 1755, 47
ans. — Abrégé de l'Histoire Ecclésias-

tique, 1752 , i3 V. in-ia. — Le jnéme,

i 763 , i3 vol. in-4.

• RADONVILLIERS (l'abbé), «.

Paris, 1709; 771. méi7ie -ville, 1789,
80 ans. — De la Manière d'apprendre
Jes langues, 1768, in-8. — Traduc-
tion de Cornélius Népos , en latin et

en français, 1807, in-8. — Opuscules
contenant des fragmens. — OEuvres
diverses , revues par Noël , 1807, 3 v.

in-8.

RAGUENET ( l'abbé François ), n.

Rouen, i63^; m. Paris, 1722; yoans.
— Histoire d'Olivier Cromwel , a vol.

.— Histoire du vicomte de Turennc
,

1759 , in-i2 , 2 parties.

RAMEAU (J. Phil. ), n. Dijon,
i683; 771. Paris, 1764, 81 otis. —
Traité de l'Harmonie , 1722 , in-4. —
Démonstration du principe de l'Har-

monie , servant de base à l'Art Musi-
cal , 1750, in-8. — Code de Musique-
pratique , 1760, in-4.

RAMSAY ( 3Iichel-André de ) , «.

Daire , en Ecosse , 1686; m. Saint-

Ger7naiii-C7i-Laje ^ I743> ^7 a7is. —
Voyages de Cynis , trad. de l'anglais,

1 vol. in-r2, grand nombre d'éditions.

— Histoire du vicomte de Turenne
,

depuis 1643 jusqu'en 1675, 1735,
3 vol. in-4. fig- —

'
La même, 1774 -,

4 vol. in-i2 , cartes. — Vie de Féné-

lon , 2.«édit. i748,in-i2. —Discours

8ur le Poème épique et sur celui de
ïélémaque , in-12.

RANGÉ (Dominique-Armand-Jean
Lebouthillier ) , 71. Paris , 1626 ; m.
la Trappe, 1700, 74 a7is. — Consti-

tutions et Réglemens de l'abbaye de

la Trappe , 1701 , a vol. in-12. — De-
la Sainteté des devoirs de l'état mo-
nastique, i683, 2 vol. in-4.

RAPIN (René), n. Tours, 1621
;

m. Paris, ifiS-, ÇyQ, a7is. — Compa-
raison de Virgile et d'Homère , de
Démosthène et de Cicéron , de Platon
et d'Aristotc, de Thucydide et de
Tite-Live. — Des Eglogues sacrées ,

1676 , in-12. — Ren. Rapini horti et

vatiicrii prœdium ritsticu//i , 1730 ,

in-12. — Les Jardins, poème latin ,

avec les notes de Brottier , 1784 , in-8.— Ses Poésies latines recueillies en
1681 , 3 vol. in-12.

RAPIN-THOYRAS(PauI, sieur de),
n. Castres, 1661 ; 7n. PVésel , 1723 ,

64 a7is. — Histoire d'Angleterre , de-
puis l'établissement des Romains dans
la Grande-Bretagne

, jusqu'à la mort
de Charles i.*^^"^, 1749 et suiv. 16 vol.

in-4. fig- —'Dissertation sur les Wighs
et les Tliory. — Extrait dos Actes de
Rvmer , 1728 , in-4.

R.\ULIN (Joseph) , n. Aigitetile
,

près Cu7ido7n , iyo8;/n. Paris, 1784,
yC) ans, — Tiaité des Maladies des

femmes en couche. — Traité de la

Phthisie pulmonaire.
RAYNAL (l'abbé Gulllaume-Tbo-

mas), n. Saiiit-Ge/iiez , 1713 ; /n.

Passy, 179^, 85 a7is. — Code de»
Gentoux , 1778, in-4. — Histoire du
Stathoudérat, 1750 , 2 vol. in-i2. •

—

Ilistoiie philosophique et politiqu»

de l'établissement des Européens dans
les Deux Indes , 3.' édit. 1780 , 10 v.

in-8. — La même , 4 vol. Jh-4. et at-

las. Il en existe de papier fin dans les

deux formats.—Mémoires historiques,

militaires et politiques dans l'Europe,

1754 , 3 vol. pet. in-i8. — Histoire di^

Parlement d'Angleterre. — OEuvre>
diverses, 4 vol. in-8.

REAL DE COURBON(BurleGasp.),
71. Sisteron, 1701 ; 771. Paris, 1774»
73 ans. — La Science du Gouverne-
ment , ouvrage moral , de droit et

de politique , 1761 et ann. suiv. 8 v.

in-4.

RÉAUMUR ( Réné-Antoine de ) ,

71. la Rochelle , i683 ; /n. la Bermo/i-

clière , jySy , yS ans. •— L'Art de con-

vertir le fer forgé en acier, ou l'Art d'a-

doucir le fer fondu , ou de faire de fer
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fondu des ouvrages aussi finis que de
ferforgé, 1722, in-4-fig.— Mémoires
pour servir à l'Histoire des Insectes ,

1-34 et ahn. suiv. 6 vol. in-4. Cg- —
Pratique de l'Art de faire éclore et

d'élever en toutes saisons les oiseaux

domestiques de toutes espèces, 17 19,

3 v. in-i2, fig. — Il a donné son noui

au thermomètre.
REBOULET (Simon), /z. Avignon,

1687; m. même ville, 17J2, (^^ ans.

— Histoire du règne de Louis xiv ,

depuis 1643 jusqu'en ijiS , 1744 »

portrait d'Odieuvre , 3 vol. in-4. —
La même , 1736 , 9 vol. in-ia. — His-

toire de Clément \i, 2 vol. in-4.

REGANHAC (Geraud) , n. Cahors,

1719; m. Paris, 1784, 65 ans. —
Imiijlion de plusieurs Odes d'Horace.
— Ses Etudes lyriques.

RÉGFJ\IORTES , k m. i8ot,

Description du nouveau Pont de
pierres construit sur la rivière de
l'Allier à Moulins , 1771 , in-fol. fig.

* RÉGIS (P. Sylvain), n. Lasal-
vetat (Garonne) , ifijî ; m. Paris ,

1707 , 75 ans. — Système de Philoso-

phie , 1690 , 3 vol. in-4.

REGNARD ( Jean-Francois ), n.

Paris , i6/j6 ; m. près Honrclan , 1710 ,

5^ ans. Le Joueur. — LesMénechmes.
— Le Retour imprévu. — Le Léga-
taire universel. — Les Folies amou-
reuses.— Démocrite amoureux. — Le
Distrait. — Relation curieuse de son
voyage en Laponie, — SesOEuvres,
avec les notes de 31. Garnier. , 1789-
90, 6 v. în-8. Cg. — Les mêmes , 1790,
avec des remarques, 4 v. gr. in-8. fig.

RÉGNAUD (le P. Noël), n. Arras,
i(J83 ; m. Paris , 1762 , 79 ans. —En-
tretiens physiques et mathématiques
d'Ariste et d'Eudoxe, lyiS , 4 vol.

in-ia. — Origine ancienne de la Phy-
sique nouvelle , 1704 , 3 v. in-n.
REGNAULT (N. F. ), La Bo-

tanique mise à la portée de tout le

monde , ou Collection des Plantes
d'usage dans la médecine , dans les

aliinens et dans les arts , 1774 etann.
suiv. 3 vol. gr. in-t'ol. 4^7 planches
coloriées.

* RÉGNIER (Mathurin ) , n. Char-

— Des Sonnets , des Satvres et autres
Poésies. — Ses OEuvres , avec les re-

marques de Cl. Brossettc, 3.^ édit,

1729 ou 1733 , \w-.\. fig.

* REGNIER - DESMARETS ( Fr.

Séraphin), Paris, if)32; m. même
fille, 1713 , 81 ans. — Granunain^
française, 1706, in-4. — Traité des

vrais Biens et des vrais Maux , trad.

de Cicéron , 1721, in-12. — Les deux
livres de la Divination , traduit du
même , le latin en regard , 1710 ,

in-ia. — Quatrains sur la \iolette.

— Des Fables , des Contes , Poésies

latines , espagnoles et italiennes , 1708,
in-12, plusieurs édit.

REMESY (N. B.), ...... Méthode
pour l'étude de la langue française ,

i8o2 , in-12.

REMOND DE SAINT-ALBINE, «.

Paris , 1699 ; m. même ville , 1778 ,

79 ans. — Le Comédien , 1747» in-8,

— Abrégé de l'Histoire universelle de

S. A. deThou, 1739, 10 vol. in-12.

— Il a été chargé long-tems de la ré^

daction de la Gazette de France et du
Mercure.
REMOND DE SAINT-MARD (T.),

n. Genac , ifiSa ; m. Paris, 17^7,
75 ans. — OEuvres , 1750 , 5 vol.

in-12.

REMY ( François) , n. Beauvais r

... m La 3Iadeleine ,
poëjne ,

1617 , in-8. fig.

* RENAUDOT (Eusèbe), n. Paris,

i()46; m. même ville , 1720, 74 «/w.

—^ Liturgiarum orientalium collcclio,

1716 , 2 vol. in-4. — Révolutions d('S

Empires , Royaumes et Réputfllques,

— Anciennes relations des Indes et

de la Clxine , trad. de l'arabe , avec

des remarques , 1718 , in-8.

RENÉ (Alain), n. Pam,i68o;
m. même ville , 1720 , 40 ans. — L'E-

preuve réciproque , comédie.

RÉNIEZ ( N. B.) , n. Genac , 1767 ;

m. Paris , i8o5 , 38 ans. — Méthode
analytique pour l'étude de la laugue

française , 1802.

RÈNNEVILLE ( Constantin de ) ,.

L'Inquisition française, ou l'His-

toire de la Bastille, 1719 , in-4. —J-^

même , 5 vol. in-12.

RENON(Ant. ), Térée e£

1res, 1573 j/«. liouen, i6i3 ,40 rt./?J. Pliilomèle, tragédie eu 5 actes.—
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L'Art de Peindre , trad. du poëine

latin de Dufrénoy.
* RESNEL ( l'abbé Jean-François

du), n. Rouen, 1692; m. Paris,

jy6i , Sgans. — Essai sur la critique;

Essai sur l'horauie , trad. de l'anglais

de Pope, in-i2 ,
plusieurs édit.

RESTAUT ( Pierre ) , ». Beam'ais

,

l6i)4; "î- Pnris , 17^4» "O '"'"'• —
Traité de l'Ortographe en forme de

Dictionnaire, ijSa , in-8. souvent

réimprimé.

—

Lemènie, 1797 , 2 tom.

I vol. — Principes généraux et rai-

sonnés de la Grammaire française

,

1767 , in-i2
,
grand nombre d'édi-

tions.

RÉTIF DE LA BRETONNE ( Ni-

Colas-Edme ) , Sacr (Bourgogne ) ,

1734; ni. Paris ^ 1806, 70 ans. —
I^es Contemporaines , ou Aventures

des plus jolies femmes de l'âge pré-

sent, 42 v®l. in-i2, fig. — La Vie

de mon Père, 1787, 2 vol. in-12 ,

plusieurs éditions. — Le Paysan per-

verti , 1776 , 5 vol. in-i?, , fig. — Le
même , 1785, 4 vol. in-ia , 82 fig.

—

La dernière Aventure d'un homnicde
4) ans , 1783, 1 vol. , et autres. —
Eii viron aSo vol.

RETZ ( Jean - François - Paul de
G ondi , cardinal de) , n. Montniirrl

(Brie), i6i4; m. Paris, if>79 , f'^

an.s. — Mémoires commençant à la fin

du ministère du cardit:al de Riche-

lieu, et finissant en ifS55 ; 3Iémoires

de Guy - Joly et Nemours , depuis

1^48 jusqu'eu iGGf) , 1731-1738, 6 v.

iu-S. — Les mêmes , 1767 , 6 v. in-12,

plusieurs édifions.

JtEYNEAU ( le P. Charles-Réné), n.

Bressac , i65r> ; m. yingcrs , 1728,72
ans. — Analyse démontrée , ou la

Méthode de résoudre les problêmes
de mathématiques , 1736, a v. in-4.

lig. — La Science du calcul des gran-

deurs en général , ou les Eléuiens de
jMathématiques, 1706, 2 v. in-4. ^g-

REYRAC (l'abbé F. P. de), n.

Longeville ( Lini. ) , 1784; m. Or-
léans , 1781 , 47 (ins. — OEuvres con-

tenant l'Hymne au Soleil , des variétés

jittcjaires sur les beautés de la nature,

lies poésies fugitives, 1780, in-S. —
Les mêmes , 179g , in-8. — L'Hymne

au Soleil , avec la traduction en vers

latin par Mestivier, 1782 , in-S.

RICARD , n. Beaui'ais , 1622 ; m^
.... 1678 , 56 ««f. — Traité des Dona-

tions, 175 4 •> 2 vol. in-fol.

RICARD ( Dominique ) , ". Tou-
louse , 1741 ', '«• Paris , i8o3 , 62 ans^

— OEuvres morales de Plutarque ,

1783 et ann. suiv. 17 vol. in-12. —

«

Vies des Homnies illustres du même ,

1790-1803 ; i3 v. in-12.—La Sphère»
poème , 1796 , in-8.

RICCOBONI ( Louis ) , n. Modène^
1674; in. Paris, l'So, 79 ans. —
Observations sur la Comédie , 1736 ,

in-12.—Deia Réformation du Théâtre,

1745, in-12. —Réflexions historiques

et critiques sur les différens Tiiéàtres

de l'Europe , avec des pensées sur la

déclamation , 1738, in-8. — Les

mêmes ,
2.' édit. 1752 , in-12.

RICCOBONI (Louis), n. Man-
toue , 1707 ; m. Paris, \']ii. , 65 ans.

— Histoire du Théâtre italien , 173 1,

3 vol. in-8. fig.— P/usieurs Comédies

et Parodies.

RICCOBONI (madame), née M. J.

Leboras de Jlézières, n. Paris , 1714 ;

m. même ville , 1792 , 78 ans. — Ira-,

duction du nouveau Théâtre anglais ,

1769, 2 vol. in- 12. — Lettres de Ju-

liette Catesby. — Lettres de la com-
tesse de Sancerre. — Lettres de my-
lord Rivers. — Amélie , traduit de

Fielding. — Ses OEuvres complètes ,

1785 , 8 vol. in-8. fig. — Les mêmes ,

4.' édition, 1809, i4 vol. in-i8. fig.

RICHARD (le P. Simon ) , //.

rjicppe , i638; m. même ville , 1712 ,

74 ans. — Analjse des Conciles géné-

raux et particuliers, 1772 et suiv. 5 v.

in-4. — Cérémonies et Coutumes des

Juifs. — Histoire critique du Vieux
Testament, 1(178, in-4. — Biblio-

tlièque critique avec des notes, 1708-

1710 , 4 vol. in-12. — La nouvelle l>i-

biiothèque choisie, du même, 1714 >

2 vol. in-12. — Dictionnaire univer-

sel des Sciences ecclésiastiques , con-

tenant l'Histoire générale de la reli-

gion , 1760 et ann. suiv. 6 vol. iii-fol.

RICHARD ( l'abbé), Descrip-

tion historique et critique de l'Italie ,

1769 , 6 v. in-12. — Lettres grecquef^

d'Alciphron , ou Anecdotes sur les.



RIC i33
)

11 IV

mœurs et les usages de la Grèce , avec

des notes historiques et critiques ,

1785, 3 vol. in-i2. — Histoire naïu-

relle , civile et politique du Tunquin ,

1778 , u vol. in-i2.

RICHRLET (César P.), «• Chc-

minon , i63i ; m. Paris, 1698, 67
ans. — Dictionnaire des rimes , revu

])ar Bertlielm , édit. augmentée pai' de
Wailly pi-re et fils , plusieurs éuif.

—Dictioiniaire de la Langue française,

I75(). —Le même, 1^63, 3 v. in-tol.

—

IJictionnaire portatif de la Langue
française, 1771. — Letnpine, revu par

de Wailly, 1784 , in-8. plusieurs édi-

tions. — Histoire de la conquête de la

Floride, trad. de l'espagnol de Gar-
cilasio de laVega, 1711, in-12. —
La même , ij^y , 2 vol. in-4- — Tia-
gédies , Opéras , trad. de l'italien de
3Iétastase, l'j'yi , 10 vol. in-is, etc.

* RICHELIEU (Armand Dui)ies<=is

cardinal de), n. Paris , i 585 ; m. im'me
ville, 1642, 57 ans. —Lettres, if>96, 2

v. in-12.—En société, desTragédies.

—

Recueil des l'esiamens politiques du
cardinal de Richelieu, du duc de Lor-
raine, de Colhert, etc. 1 749i 4 v. iii-i 2.

RICHELIEU (le maiéchal duc de),

n. Paris , ifipfi ; m. même ville , 1^88 ,

92 ans. — Mémoires , 1790 , 9 v. iii-8.

—Vie privée, 1791 , 3 vol. in-8. —La
même , 3 vol. in-12.

lilCHER (Henri) , u. L^ongneil

fi\"on« J,i685 ; m. Paris, l'j^S, 63 ans.
-.— Fahîes, in-12. — Les 8 piemicres
Héioïdes d'Ovide, 1743, in-12.— Sa-

binus. —Cojiolan , tragédies.—Eglo-

gues de Virgile en vers frajicais.

RICHER (Jean), n. Rouen, 1689;
Î7». Parts , lySa , (j3 ans. — Essai sur
l^s principes du Droit et de la Morale.
RICHER ( Adrien ) , n. A.^ranches ,

i-2o; m. Paris, 1798, 78 ans. —
\ies des plus illustres marins , 17S0
et ann. suiv. i5 vol. in-i8. — Le
TiiéiUre du monde , où , par des
exemples tirés des auteurs anciens et

modernes, les vertus et les vices sont
mis eu opposition , 1788, 4 vol. in-8.

fig. — Continuation de l'Histoire rao-

d -me des Chinois, Japonais, de l'abbé

de Marsy, 1754-177(1, 3o v. in-12.

—

ASrégé chronologique delHisloiredes
tuipereurs, 1754, 2 y. pet. in-8.—Viis

des Surintendans des finances et cov-
trôleurs généiaux depuis Enguerr-md
de Marigay , f787, 3 v. in-ia. — Ta-
bleau historique et politique des tra-

vaux de l'Assemblée constituante jus-
qu'au fi octobre, 1797.
RICHER (Etienne), n. A\'ranches^

1718; 7«: Paris, 1798, 7a ans. —
Rédacteur des Causes célèbres, 1778,
et suiv. 22 vol. in-12, plusieurs e<lit.

RIGAUD (Hyacinthe), Son
OEuTre gravée par différens graveurs ,

contenant 328 pièces, 1732, gr. in-fol.

RIGOLE! DE JUVIGNY (Jean-
Antoine), «, Dijon, ... m. Paris,

1788, ... Il a donné une édition des

OEuvres choisies deLamonnaie, 1770,
3 vol. in-8. — Des OEuvres d'Alexis

Piron , 1773, 7 vol. in-8. — Riblio-

thèques iiancaises de Lacroix du
Maine etDuverdier, 1772-1773, édi-

tion avec des notes, 6 vol. in-4. —
De la Décadence des Lettres et des
Mœurs depuis IcsGrecset lesRomains
jusqu'à nos jours , 1787 , in-12. —La,

même, in-8.

RIV^ARD ( François ) , n. NeufcJni-
tean, ... vi. Paris, 1778, ... Eléniens

de mathématiques, in-4. — Traité de
la Sphère et (.la Calendrier, 1757,
in-8. — La même ,

5.^ édit. revue et

augm. par M, de Lalande,i793, idem.
—Elémens de Géométrie, 1747, in-8.

— Tables de Logarithmes , in-8.

RIVAROL (Ant. C. de), n. Bn-
gnols , l'j'i'] ; m- Berlin, 1801 , 4*^

ans. —-L'Enfer du Dante, traduction

nouvelle , 1785 , in-8. — Discours pré-

liminaire du nouveau Dictionnaire de
la langue française, 1799» in-4. ~^

De l'Homme et de ses Facultés intel-

lectuelles. —-OEuvres complètes, pré-,

cédées d'une Notice sur sa vie , avec
le petit Ai manacli des Grands Hommes,
et auUes pièces inédites, 1808, 5 vol.

in-j8. avec le portrait.

RIVE ( l'abbé Jean - Joseph ) , n.

Api (Provence) , 1 7 3o ; /m . Marseille,

1792 , (S2 ans. — Eclaircissement his-

torique et critique sur l'invention des

cartes à jouer, 1780, in-8. — Chasse

auxBibliograplies, 1788-8^^, 2v. in-8.~t

Antiquaires mal avisés , 1788 , a part,

iii-8. — De l'Origine des Eircnncs,

t'.ad. de Jiicob .Spon , 1781 , in-i8.. —
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Notice historique et critique sur la

Guirlande de Julie.— Notice très-dé-

taillée du Riche. — Recueil de Fleurs
et d'Insectes peints sur vélin

, par
Daniel Rahel , en 1624. — Avec P. S.

Jjftrioli , Recueil de Peintures an-
tiques, 1783 et suiv. 3 vol. in-fol.

RIVET DE LAGRANGE ( Doni. ),

77. Coitfolens , i683; m. ... 1749 , 66
anx. — Nécrologie de Port-Royal des
Champs. — En société , Histoire litté-

raire de la France , 1733 et ann. suiv.

j3 vol. in-fol.

RORÉ DE BEAUVESET ( N. ) , n.

Vendôme, 1725; 7re. Paris, 179/» j

69 ans. — De<;Odes, des Saivies, des
Poëmes , des Contes.— Mon Odyssée,
ou mon Voyage en Saintonge. — I-es

Victimes du Despotisme épiscopal
,

poème en six chants. — OEuvres ha-
dines, 1801 , 2 vol. in-i8.

ROBERT DE VAUGONDY , n.

Paris, 1688 ; m. même ville , 1766 ,

78 ans. '— Introduction à la Géogra-
phie. — Atlas universel composé de
lo8 cartes, 1757, in-fol. — Géogra-
phie naturelle, historique, politique
et raisonnée, 1787, 3 vol. iu-12. —
Atlas portatif, Jn-4. plusieurs édit.

—

Géographie Sacrée. — Essai sur l'His-

toire de la Géographie , 1776 , in-12.

ROBERVAL ( Gilles Personne de),
prèsBeauvais, 1602 ; m. Paris , 1673,
73 ans. — Traité de mécanique.
ROBINET ( Jean - Baptiste

) , n.

Rennes, 1728; ni En société

avec MM. Castillon , Sacj , Poinme-
reiiil et autres , Dictionnaire universel
des Sciences morales , économiques

,

politiques et diplomatiques, ou Bi-

bliothèque de l'homme d'état et du
citoyen, 1778 et ann. suiv. 3o vol.

in-4. — De la Nature, 1751 et suiv.

5 v. in-8. plus, édit— Parallèle delà
Condition et des Facultés de l'Homme,
avec la Condition et la Faculté des Ani-
maux, trad. de l'anglais, 176^, in-12.
— Considérations sur l'état présent de
Ja Littéracure en Europe, 176a, in-12.

* ROCHEFORT ( Guillaume de )

,

Lyon, iy3i ; m. Paris, 1788, Syans.
— Traduction en vers français de
l'Iliade d'Homère, avec des remarques,

1772, 2 vol. in-8.

—

La même , 1780-
Ï2 , 2 vol. iu-j. — Histoire çritit^ue

des opinions des Anciens et du Sys-

tème des Philo-oplies sur le boidieur,

in-8. — Théâtre de Sophocle, trad.

du grec en français , avec des remar-
ques, 1788, 2 vol. in-8. ou in-4. —
Des Tragédies, des Comédies.
ROCHON ( l'ahhé) , Voyage à

Madagascar et aux Indes Orientales ,

1791 , 2 vol. in-8. — Le même , 1802 ,

3 vol. in-8 avec cartes.

ROCHON DE CHABANNES (Marc-
Antoine-Jacques) , n. Paris, 1730;
VI. même ville , 1800 , 70 ans. — Heu-
reusement. — La Manie des Arts. —
Le Jaloux. — Les Portraits. — I>es

Amans généreux. —Les Prétendus.—

•

Le Seigneur bienfaisant , opéra. — En
so'^iété , Alcindor, — Son Théâtre

,

1786 , 2 V. in-8.

ROCOLES (J. B. de), Les
Imposteurs insignes , ou Histoire de
plusieurs Hommes de néant qui ont
usurpé la qualité d'Empereurs, Rois
et Princes, i683 , in-i2.

ROGER SCHABOL (l'abbé), /z,

Paris, 1691 ; m. même ville , l'j^'S ,

77 ans. — La Pratique du Jardinage ,

1782 , 2 vol. in-12. — La Théoiie du
Jardinage, 1785, in-12. — Diction-

naire du Jardinage , relatif à la théo-

rie et à la pratique , 1777 , in-12 ,

figures.

ROHAN (Henri, duc de), n. Blein

(Bretagne) , 1579; m. .... i638 , 69
ans. —Mémoires de iGio à 1639-164'i,

2 V, in-12. — Mémoires sur la guerre

de la V^alteline , 1758 , 3 v. in-8.

ROHAULT ( Jacques ), n. Amiens,
1620 ; 7/7. Paris, 1675, 55 «77.5. —
Traité de Physique, 1671, in-4. ou ^'^•

in-12. >— Traité de Mécanique , 1723,

2v. in-12. —Philosophie de Descartes,

exposée avec méthode et clarté.

ROISSARD (l'abbé) , La Con-
solation du Chrétien , ou Motifs de
Confiance en Dieu , dans les diverses

circonslajices de la vie, 6." édit. j8o3,

a vol. in-ia.

ROLAND (madame), née Marie
Philippon , n.'Paris , 1750 ; m. même
ville, 1793, 89 ans. •— Mémoires,
ou Appela l'impartiale postérité, 1800,

3 vol. in-8. plus. édit.

ROLAND DE LA PLATIERE ( J.

•Mar.) , n, J'^illcfrundie , ... m. fjrcs



ROM i3 5 RON
Rouen, 1793, ... Lettres écrites de

Suisse, d'Italie , do Sicile et de Malte ,

1799, 6 vol. in-i2.— L'Art du Fabri-

cant d'étoffes de Jaines. — L'Art de

l'Impression d'étoffes de laines, 1783.

— Galerie universelle des hommes qui

se sont illustrés dans l'empire des

lettres , 1787 , 6 vol. in-4. fig.

ROLAND DE VIRLOYS (CF.),
Dictionnaire d'Architecture ci-

vile, militaire et navale, ancienne et

moderne , et de tous les arts qui e;i

dépendent , 1770, 3 vol. in-4, %•—
Elcmens de la Philosophie newto-

nienne , trad. de l'anglais de Pimber-

ton , 1755, in-8. hg.

ROLLAND-LOUVET ( madame )

,

n. Honfleur , 1764; m 1/95, 4^

ans. — Mémoires de miss Stéphanie

de Gange ,
publiés par Miger , iSoi ,

Jij_i2. — Elle a laissé des Poésies , des

Contes moraux.
* ROLLIN ( l'abbé Ch. ) , n. Paris,

t66i ; m. même ville , 1741 , «So ans.

— Histoire ancienne des Egyptiens
,

des Carthaginois , des Assyriens , des

Babiloniens , de» Mèdes, des Perses
,

des Macédoniens et des Grecs , 1740 ,

6 vol. in-4. — La même, 1748 » i4 V.

in-i2, plusieurs édit. — Histoire ro-

maine depuis la fondation de Rome
jusqu'à la bataille d'Aclium , et con-

tinuée par Crevier, 1762 , 8 v. in-4.

— La même., 1748, 16 vol. in-12
,

plusieurs édit. — De la Manière d'en-

seigner et d'étudier les belles-lettres
,

1740 , 2 vol. in-4. — La même, 1741

,

4 vol. in-ia , beaucoup d'éditions. —
SesOEuvres, 1740-52, 16 vol. in-4.

— Les mêmes , 34 vol. in-12.

ROMAN JOLY ( le père J. ) ,

Conférences, 5 vol. in-12. — Géo-
graphie sacrée et monumens de 1 His-

toire Sainte, 1784, in-8. — L'an-

cienne Géographie universelle com-
parée à la moderne , 1801 , av. in-8.

et atlas in-4.

ROMAN (l'abbé), L'inocu-

lation ,
poème , 1778 , in-i8. — Les

Echecs ,
poème en quatre chants

,

1807, in-8. — Mémoires historiques

et inédits sur les révolutions arrivées

en Danemarck et en Suède , pendant
les années 1770-71-72, suivis d'Anec-

dotes sur le P.ipç GanganeiU et le

Conclave qui a suivi s<t mort, sur
l'abdication de Victor Amédée , roi

de Savoie , 1808 , in-8. orné du por-
trait de Gustave m.
ROMÉDELISLE (J. P. L.), n.

Cray, ly'iG', m. Paris , l'jgo , S^ ans.
•— Catalogue des Curiosités de la Na-
ture et de l'Art , du cabinet de Da-
vila , 1767, 3 vol. in-8. fig. — Des-
cription méthodique d'une collection

de minéraux, 1773, in-8. P.g. — Le
Feu Central banni de la suriaee de la

terre , et le Soleil rétabli dans ses

droits, 1779, in-S. — Cristallogra-

phie , ou Description des formes pro-
pres à tous les corps du règne miné-
ral , 1783 et suiv. 4 vol, in-8. ùg. —
7>Iétrologie ou Table pour servir à
l'intelligence des poids et mesures
des anciens, 1789, in-4. — Des Ca-
ractères extérieurs des minéraux «

1784, in-4.

ROMERAY FAVART , n. Avignon.
T'jiyim. Paris, 177a, 45 ans. —
Les Amours de Bastien et Bastienne.
— Les Fêtes de l'Amour , ou Lucas
et Colinette.

ROMILLY (Jean), n. Genève.
i6i4; m. Paris, 1796, 82 ans. —
On lui doit tous les articles sur l'Hor-
logerie , insérés dans l'Encyclopé-
die , etc.

-f ROMME ( Charles) , n. Roche-
fort , ... m, même ville, i8o6 ,

Dictionnaire de la marine française ,

179a , in-8. — Dictionnaire de la ma-
rine anglaise , a vol. in-ia. —Tableau
des Vents , des Marées et des Cou-
rans, 1806 , a vol. in-8. — L'Art de
la Marine , 1787, in-4. %• — Dans
les Arts et Métiers , mâture, voilure,
et des courans qui ont été observés
sur toutes les mers du globe , 1806 ,

2 vol. in-8. — Description des Moyens
proposés pour suppléer en mer à l.i

perte du gouvernail d'un vaisseau ,

1799, in-8. — Annuaire du Cultiva-
teur , 1795 , in-8. plusieurs édit.

RONDET ( Laurent-Etienne ) , n.

Paris, 1717 ; Tii. ... 1785, 68 ans.
— Bibliothèque portative des pères
de l'Eglige ,

2.° édit. 1787, 8 v. in-8.

— Editeur d'un très-grand nombre
d'ouvrages.

RONSARD (Pierre) , n. la Pois^



il O l!
l

i:^<i )
ROU

sonnière (f^emloin.) , x525; m. Saint-

Côme-lcs-Toitrs , i585 , 60 ans. —
Des E^logufs. — Des Epigr.TmiTies.—
Hymne à l'Eternité. •— Les quatre Sai-

sons. —La Promesse. —La Franciadc
•— Des Odes. — Des Sonnets.—OEu-
vres , iSSy, 1» tom. 5 v. in-12. — Les

mêmes, if»2j , ia-l'ol.

ROSSET (P Fulcran , le présiJent

de), n. Montpellier, ... ?n. Paris,

1788, ... L'Agriculture on les Géor-
giqnes françaises , 1 yy^-^i , 2 tom. i v.

in-4. «g.
* ROTHELIN (Charles d'Orléans

,

ahhé de ) , n. Paris , 1691 ; 77^. mpine

•ville ^ 17441 53 ans. — Il possédait

une bibliothèque précieuse formée

par ses soins.— Quelques Mémoires.
— Des Dissertations , Observations et

Détails sur la collection des grands et

petits voyages , 1742, in-4.

ROÏROU (Jean de), ?i. Dreux,

1609; 7«. même ville , i65o, 4' aris.

Venceslas. — Chrosoës. — Antigone ,

et autres tragédies.

ROU (Jean), Tables chro-

nologiques de l'histoire ancienne et

moderne , depuis la création de monde
jusqu'en 1^72 , ifi grandes pi. in-fol.

ROUBAUD ( l'abbé ) , 7'- Marseille

,

... m. Pari-;, lygy,... Histoire d'Asie,

d'Afrique et d'.A.mérique, 1770 etann.

juiv. 5 V. in-4. — La mêiue , i5 vol.

in-i3. —i Nouveaux Synonymes fran-

çais, 1786, 4 V. in-8. plusieurs édit.

ROUBO (And. Jaq.), m. Paris,

1^39; m. même ville, 1791 , 62 ans.

— Traité sur la Menuiserie.— Menui-

serie dormante. — Art du Trait , Ca-

rossier. Meubles, F^béniste , Treil-

lageur, six parties faisant partie de la

collection des Arts et Métiers , pu-
blié- s j)ar l'Académie des Sciences,

in-fol. fig.

ROUCHER (J. A.), n. Montpel-

lier, 1745; m. Paris, 1794» 49 ans.

— Les Mois
,
poème en douze chants,

jT-79 , 2 vol. in-4. f'g- — Les mêmes

,

[y, V. in-12. —Recherches sur la nature

et les causes de la richesse des nations ,

trnd. de l'anglais de Smith, 1795, 4 v.

i„.3. — Consolation pendant sa capti-

vité, ou Correspondance avec sa fille ,

1797 , 3 V. in-8. — Poëme sur la mort
du duc de Bi unsAvick et antri^s.

ROriLLÉ (Guillaume), n. Tours,

Promptunire des médailles^ e;» la-

tin , français , italien et espagnol.

ROUILLE ( le père P. Julien ) , n.

Tours, ifîBi ; 7/1 1740 ) ^î) ans.

— Il est auteur di-s disseï tations et

des notes de l'Histoire romaine du P.

Catrou , 1723 et suiv.2f vol. in-4-

ROUSSEAU ( Pierre
) , n. Tou-

louse, ... m. Paris , 178J , La Co-
quette sans le savoir. — La Ruse inu-
tile. — Les Méprises , et autres.

ROUSSEAU ( Jca n-Ba ptisle), yz. Pa-
7-/^, 1^71 ; rn. Bruxelles , 1740, 71
ans. — Odes, Caniaies, Epigiannnes

,

Epîtres et Poésies diverses , 1733, 2

vol. in-4. — Les mêmes , i^^S , 4 'vol.

in-12 ou 3 vol. in-4. — Les mêmes ,

1796 , 4 'vol. in-8. lig. — Les mêmes ,

1790 , in-4. oii ^797 » 5 V. in-i8.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), n.

Genève, 17 12 ; 777.. Ermenonville ^

1778 , 6fi ans. — L'Emile , 4 vol. —
La Nouvelle Héloise , 4 vol. — Le
Contrat Social. — Lettres élémen-

taires sur la Botanique, avec 44 p'-

nouvelle édit. 3 vol. in-8. —Discours

académiques. — Lettres à d'Alenibert

sur les Spectacles. — Lettres à l'Ar-

chevêque de Paris. — Confessions. —
Le tout très-souvent réimprimé. —
OEuvres complètes

,
grand nombre

d'éditions , 1782-89 , 17 vol. in-4. fig.

Il en existe gr. papier. — Les mêmes ,

33 vol. in-8. ou in-i3 ou pet. in-12.

— Les mêmes , classées par ordre de
matière, 1788 et ann. suiv. 38 vol.

in-8. avec 90 fig. planches de bota-

nique enluminées , et nrusique gravée.

Il en a été tiré sur papier vélin in-8.

et in-4. — I-^^ mêmes , 1793 , 37 vol.

in-i8, — 179^^ , 33 vol. in-d. — 1800 ,

18 vol. in-4. très-grand papier. —
1801 , aS vol. in-12, pap. vél. — 29

vol. in-8. pap. vél.

ROUSSEAU DE LA COMBE (Guy
du), n 777. Paris, 17491
Recueil de jurisprudence canonique

et bénélîciale , par ordre alphabétique,

1745 , in-fol. plusieurs éditions. —
Traité des matières criminelles , 1769,

in-4. — Recueil de Jurisprudence ci-

vile du Pays de Droit Ecrit , 1769 , a

vol. in-4. plusieurs édit.
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ROUSSEL ( P. ) . «• -/-P (Arrière),

1742 ; m. Ciidlcaiulun , i8o4 , 60 ans,

— Système physique et monl de la

femnie, 1801 , in-S. suivi du Système

jtlivsique et moral de riiomiiie, et

d'un Fragment sur la Sensibilité , par

Alihert, 3.* édit. i8o5 . in-8. — Mé-
decine domestique à l'usage des dames.
— Bibliothèque des dames , nouvelle

édit. i8o5, 3 voî. in-i8.

ROUSSELOT DE SURGY , n. Di-

jon , ly'à'j ; m Dictionnaire des

lînances , 1784, 3 vol. in-4. — Mé-
langes d'Histoire naturelle, morale et

politiqu-2 de l'Asie , l'Afrique et de

l'Amérique, etc. 1766, 10 vol. in-ia.

— Mémoires géographiques ,
physi-

ques et historiques des mêmes con-
tiécs , «7'i7, 4 V. in-ia, et autres.

ROUSTAN (Antoine-Jacques) , n.

Geuèi'c , 1734; ni. même ville , 1808,

tions surla physique , sur i li stjire na-

turelle et sur les Arts , on Journal de
Physique, 1771 , et ann.tuiv. 67 voi.

in. 4- îjg- — Tables des matières de
l'Acadéniie des Sciences, /( v. in-4.

RUBENS (Pierre-Paul), //. An-
vers, .... m. même ville, 1(140

Galerie du Palais du Luxembourg ,

peinte par Rubens et gravée sur les

dessins de Natlier, 1710, in-fol.—Nou-
velle édit. , le texte rédigé par Mothei

et revu par Castel , iStib et ann. suiv.

i3 livraisons in-fol. iig. en noir et ea
couleur.

RUINART ( Dom. Thierry ) , n.

Rheims , 1657; m. Hantvillcrs , 170g.

Sa ans.— Actaprimoram MarLjrum

,

ciim notis , lyoi, in-iol.

—

Les mêmes,

trad. en français, 1708, 2 v. in-8.

—

Les

mêmes, 1739, 2 vol. in-12. •— Edi-

teur des OEuvres de Saint-Grégoire

74 ans. — Offrande aux Autels et à de Tours, i'i99, in-fol. — La suite de
la Patrie, 1764 j in-8. — Discours su

les Moyens de réformer les mœurs.

—

Examen des quatre beaux siècles de
\oltdire, 1796- — Examen de la se-

conde partie des Confessions de Rous-
seau. — L'Impie démasqué.— Lettie

sur l'état présent du Christianisme.

—

Ahiégé de l'flistoire universelle an-

cienne et moderne, i''c)o, 9 v. in-12.

ROUX ( P. ) , ' Journal Typo-
gtaphique et Bibliographique, 1797
et suiv. G années, (i vol. in-8.

ROUX (Auguste ) , /i. Bordeaux ,

1721) ; m. même ville , 177') , 5o a/is.

— Encyclopédie jiortative , ou Ta-

bleau général des Connaissances hu-
maines, 1768 , 2 vol. in-8. — Saty-

lique et Proverbial, 1784, 2 v. in-8.

plusieurs édit.

ROY ( Pierre-Ch. ) , n. Paris, i683
;

m. même ville , 171)45 81 a/ts. — Les
Kicmens, ballet. — Caliirhoë , opéra
Isiifjue , etc.
' ROYAUMONT ( Nicolas Fontaine
sieurde), Histoire du Vieux et

du Nouveau Testament , représentée

avec des ligures et des explications
,

1670 , in-4.—'La même, i^aS , in-fol.

ROZIER (l'abbé Fr.), n. Ljon,
1734 ; m. même ville , 1793, 39 ans.

— En société , Cours complet d'Agri-

culture théorique et pratique , 1781 et

ann. suiv. la Y. in- j. fîg. — Obserya-
Partie l.

l'Histoire de St-Benoît. —Ses Oliuvres

publiées par D. Vinc. Thuiiier.
* RULHIERES ( Claude-Cart. de),

/;. Ile de France , 1735 ; m. Paris ,

n»)i, 58 ans. — Eclaircissemens his-

toriques sur les cau'jes de la révo-

cation de l'Edit de Nantes , 1785, 2

vol. in-8. — Eclaircissemens histo-

riques sur l'état civil des Protestans

en France , sous Louis xiv , 1788 ,

2 vol. in-8. — Histoire de la révolu-

tion de Russie, 1788, in-3. —Extrait

raisonné des archives de la Bastille.

—

Le récit des Journées des 5 et 6 oc-

tobre. — Les Jeux de Walns, poëme
en 3 chants. — Discours sur les dis-

putes , et autres Poésies , 180 , in-8.

— Histoire de l'anarchie de Pologne

et du démembrement de cette Répu-
blique, mise en oidre par M. Daa-
nou , 1807 , 4 vol. in-8. — La même ,

180S , 4 vol. iii-i 2.

RUTLEGE ( Jaiues) , Nou-
velle Théorie a, troni, inique , pour
servir à la déieimination des I;Ongi-

tudes , 1788 , ia-4.

S.

SABATHIER (André-Hyacinthe
) ,

n. Cavaillun, 1726; m 1806, 8j
ans. — Odes, Poésies, 1766 , in-ia.
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— Divers Eloges. — !Mœurs, Cou-
tuir.es et Usages des anciens peuples

,

1577, 2 vol. jn-8.

+ SABBATHIER ( l'abbé Fr. ) , n
CIuilon^-sur-Marne , m. même
ville, i8o5 , Dictionnaire pour
l'intelligence des auteurs classiques

grecs et latins, 1766 et ann. suiv.

Î56 vol. in-8. —•Essai historique et cri-

tique sur l'Origine de la Puissance

temporelle des Papes, T765,in-i2.—
Mœurs , Coutumes et Usages des an-

ciens Peuples, 1770, in-4. ou 3 vol.

iji-i2.

SABLIER (N. P.); n i6<)2
;

m. Paris, 1785, <^'i ans. — Variétés

sérieuses et amusantes. — Essai sur

les Langues en général, et sur la

Langue française en particulier, 1777,
in-S. — l^e même , 1781.

SABLIERE (Antoine de la), n.

Paris , 161I ; m. même ville , 1680 ,

65 ««J. —Des Madrigaux. — Ses Poé-

sies , I vol. in-i2. — Sa femme a été

jr.miortalisée par La Fontaine.

SABOUREUX DE LA BONNETE-
RIE (Ch. Fr, ), n m. Paris,

1781, Traduction d'ancieiis ou-

^ rages latins, relatifs à l'agriculture et

à la médecine vétérinaire, 1 771 et ann.

suiv. 6 vol. in-8. fig. — Le Manuel
des Inquisiteurs , in-12.

• SACY (Louis de), n. Paris,

i6i5 ; 171. même ville, 1727, 73 ans.

— Panégyrique de Trajan, trad. de

Pline le jeune , avec le texte , 1781,1

,

in-12, plusieurs éditions. — Lettres

traduites du même , avec le texte ,

Ï721 , 2 vol. in-12 , plusieurs édit. —
Lettres de Pline le jeune , suivies du
Panégyrique de Trajan, trad. en fran-

çais avec le texte latin, 1808, 3 vol.

în-i2.— Les mêmes , 1809, 3 v. in-8.

— Traité de la Gloire , 1715 , in-12.

— Traité de l'Amitié, 1722 , in-12.

—

Nouvelle édition , 1795 , in-8. — Re-

cueil de Mémoires , Factums et Ha-
langues, 1724, 2 vol. in-4.

* SAINT-AMAND ( Marc-Antoine-
Gérard de ) , n. Rouen , i593 ; ni. Pa-
ris , 1660, 6"] ans — Moïse sauvé,

idylle héroïque, poème en 12 chants,

t654 » in-12. -- La Lune, poëine. —
Odes sur la Solitude, et autres Œu-
yics , 2 vol. iû-i2r

* SAINT-AULAIRE (M. Jos. ) , u.

en l.iniousin , 164 4» '^- Paris, 1742 ,

98 ans. — Ses Poésies , et particuliè-

rement son Sonnet à la duchesse Du-
maine , sont dans divers Recueils.

SAINT-EVREMONT ( Denis Ch.
de), n. près Coutances , ifii3 ; m.
Londres, 1703, 90 ans. — Beaucoup
de Lettres. — Béflexions sur les Ro-
mains.— Des Mémoires, des Poésies.
— PJémens de la Religion , dont on
cherche l'éclaircissement de bonne foi,

1761 , in-12. <— Ses OEuvres publiées
par Demaizeaux, 1740, 10 v. in-12.
— Les mêmes, 1753, 3 vol. in-12,
plusieurs édit.

SAINT-FOIX ( G. Fr. Poulain de),
n. Rennes, 1703 ; m.. Paris, 1776,
74 ans. — Essais historiques sur Paris,

1776 et suiv. 6 vol. in-12, plusieurs

édit. — Histoire de l'Ordre du Saint-
Esprit, 3 vol. in-8. — Théâtre, 2 v.

— Ses OEuvre.s complètes , 1778 , 6 v.

in-8. fig. —~ Les mêmes , 6 vol. in-12,

figures.

SAINT-FOIX ( Augustin Poulain
de), n. Rennes , m. Amiens ,

1 808 , ... Essais historiques sur Paris ,

pour servir de suite aux Essais histo-

riques de Saint-Foix son oncle , i8o4

,

2 vol. in-12. — Les mêmes , 2 v. in-8.

avec portrait. — Le Portefeuille, ou
les Historiettes de la famille de
2 vol. in-12. •— Histoire d'une Cha-
noinesse , 1804, 2 "vol. in-12 , et

autres.

SAINT-FRANÇOIS DE SALLES,
n. Salles (Savoie) , 1567 ; m. Genève,

i6i2,45rt«5. Introduction à la vie dé-

vote, 1753, in-12, souvent réimpr. —
Traité de l'Amour de Dieu , 1736 ,

in-12. — Le même , 1762 , 2 v. in-12.

— Conduite pour la communion , pet.

in-12. — Les Lettres spirituelles.

SAtNT-GELAIS(Octavien), n. Co-

gnac, 1466; 771. Angoulême , i5o2i
36 ans. — Le Vergier d'honneur , iu-

fol. — Térence, i538, in-fol.

SAINT-GELAIS ( Melin de ) , n.

Angoulêrne , 1491 ; ni. Paris, i558 ,

67 ans. —DesEpîtres, des Rondeaux.
— Ses OEuvres, 1719, in-12.

SAINT-HYACINTHE(Thémiseul),
n. Orléans, 1684 ;?«. Bradais, 1746,
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62nns.— Chet-d œuvre cl'iiii inconnu,

1754, a V. in- 12. — Le même , 1808.

* SAINT-LAMDERT (Ch. Fi . ) ,

11. ISaitcj , ^'ji'j \ m. Paris, i8o3 ,

8'ï ans. — Les Saisons ,
poëine , plus.

édit.in-4. in-8.in-i2 et 18, ijf)^, in-.j.

1775, in-8. — Des Fables estimées.

Catéchisme universel , in-ta. — OEu-
vres philosophiques , 5 vol. in-i8. —
Principes des Mœurs chez toutes les

nations , ou Cutéchisiue universel

,

1798, 3 vol in-8.

SAINT-MARC ( Ch. Hug. Lefevre

de( , n. Paris , 1698 ; ra. même ville

,

ï7'i(), 71 ans.—Abrégéchronologique
de riiistoire d'Italie , 1748. Le même,
1770, 6 vol. in-8. — La suite du Pour
et Contie de Prévost. — Editeur de
Boileau , Chaulieu , Pavillon, etc.

—

OEuvres, 1781 , 2 vol. in-8.

SAIiNT-MAHTIN ( Louis-Claude ,

marquis de), n. yîmhoise , ly^'i; m.
Ci'iatillon , i8o3 , 60 aiLs. — Tableau
naturel des rapports qui existeut entre

Dieu, l'Homme et l'Univers , 1782,
2 vol. in-8. — Lettre à un Ami, ou
Considération politique , philosophi-

que et religieuse sur la révolution

française , I7y5. — Le Nouvel homme,
1796. — Essai sur les signes et sur les

idées relative? à la question de l'Ins-

titut, de déterminer l'influence des

signes sur la formation des idées»,

1800. — Les trois Princijjes , trad. de
l'allemand de Jacques Behme , 1802 ,

2 vol. in-8. — Le Cimetière d'Am-
l^oise, 1801, in-8. — Ministère de
1 Homme esprit, 1802 , in-8. —
L'homme de Désir, nouvelle édition,

1802 , 2 vol. — Le Crocodile , ou la

Guerre du Tbien et du mal , 1800
,

ln-8. — De l'Esprit des Choses , a vol.

in-8. — L'Aurore naissante , ou la Tla-

clne de la philosophie, trad. de l'alle-

mand , 1800, a vol. in-8.

SAINT-NON ( l'abbé Jean-Claude
Richard de), n. Paris, 1727; m.
même ville , 1791 , 64 ans. — Voyage
pittoresque, ou Description des royau-
mes de Napies et de Sicile, i^8i-86> ,

4 tom. 5 vol. in-lol. — Les plialliinis

floivent se trouver au second volume

,

et les 14 planches des médailles des
(indonnes villes do Sicile , fui de la

deuxième parLie du tome 4-—^ilecueil

(le Grisonis , de Vues , P.iysnges , Frag-

inens antiques , et sujets historiques,

gr. in-fnl. i ".8 planches.

SAINT-PIERrtE ( Ch. Irénée Cas-
tel, abbé de ), n. Saint-Pierre (Nor-
mandie) , i658 ; Jn. Paris, 1743,85
ans. — OEuvres politiques , 1744 et

ann. sniv. 18 voi. iM-12.

SAINT-RÉAL ( César Vichard de)

,

n. Cliambérj , 1620; m. même ville,

1692, 72 ans. — Histoire de la con-
jura Uoii des Espagnols contre Venise ,

1^74 1 iii-l2. — La même , 17S1 , in-

i8.—Conjuration contre les Gracques,
plusieurs éditions. — OEuvres, 1740,
6 vol. in-i2. iig. — OEuvres choisies ,

1804 , 2 voî. iii-i2.

SAINT-SIMON (Louis, duc de),
n. Pans , 1(^75 ; m. dans ses terres ',

1755 , 80 ans. — Dialogues trad. du
grec de Platon , 1770- 2 voi. in-12.

—

Lois et Dialogues » 17(19 , 4 vol. in-8.
— Mémoires sur le règne de Louis xiv
et la régence, et autres ouvrages ,

179 1 , i3 V. in-8.
* SAINT-SO'RLIN ( Jean de ) , n.

Paris., 1395 ; m. même ville , 1676,
81 ans. — Les Visio;inaires , com. —
Marianne, trag. —Clovis , poème , etc.

SA l NT- VTNCENT (Ju!es-Fra ncois:-

Paul Fauiis ) , n. Aix , 1716; m.,

même ville, 1798, 82 ans. — 'Mé-
moires sur ies Monnaies de la Pro-
vence. — Histoire de Papon. — Mé-
moires sur les Antiquités de la Pro-
vence , Mngjsin Encvciopcdique.
SAIN i'E- MARTHE ( Scév. Gau-

cher), m. Loudun , i53(>; m. même
ville , 1623 , 87 ans. — En société

avec son frère Louis de Sainte-Marthe,

Histoire généalogique de la maison:

de France , i()47 ,1 4 vol. in-fol. —
Gallia clirisliana. — Eloge des Gau-
lois et autres.

SALI\'ET (Louis-Georges-Isaac ) ,

n. Paris, ly^y ; "i. même ville , i8o5,

68 ans. — L'Art du Tourneur, sous

le nom de Bergeron , 2 vol. in-4. —
Encyclopédie , art. Etoffes d<' soie. —
Avec lieij , Histoire des Inaugura-
tions. —-Plutarque, tiad. de Dacier,

nouvelle édit. 1778 , 12 vol. in-12
,

et autres.
* SALLIER (l'abbé Claude ) , 7i.

Saullcu y i685j m. Paris , ijôi
, 76



s A l\
[

i4o
)

S AU
«7ZÇ. — (.iatalogne des livres manus-
crits et iinpriuiés de ia })!l>l otlièque
du Roi , en société evec Bo/u/oc , Mcl-
lot ex autres , 1739 et suiv. 10 vol. in-

fol. , 3 sont pour la théologie , i pour
la jurisprudence, et 2 pour les belles-

lettres. — Histoire de Saint-Louis , de
Joinville , avec un Glossaire.— De sa-

vantes Dissertations insérées dans les

Mémoires de l'Académie des belles-

lettres.

SALLIOR ( Marie -François ) , n.

J^enaUles , m. Paris, 1804 ,

Les Fiuit.s de mon Jardin, premier
pannier, 1798, 4 cahiers in-i2. —
Corbeille de Fleurs de mon Jardin

,

deuxième pannier , 1798, 4 cahiers

in-i2. — La traduction du Dante , 2

vol. in-S.

8AMS0N , Discours sur le

Gouvernement , tiad. de l'anglais de
Svdney , 1702, 3 V. in-i2. plus. édlt.

'SANADON (le P. Noél-Etienne ) ,

71. Rouen, ifijfi; m. l'aris , 1735 ,

69 ans. <— Poésies latines, 17545 i"-

32. — Traduction d'Horace, avec des

remarques, 3 vol. peiit in-12 , avec
les notes de Dacier , 8 vol. in-12. —
Prières et Instructions chrétiennes

pour bien commencer et finir la jour-
ïiée , 1747, iii-i2 ou 18.

SANLFCQUE (Louis de ) , n. Pn-
Tis , i()5o; m. Drçiix , 1714 •> 64 ans.
•— Des Satyres. — Des Eplgramuies.

— Du Geste , ou de l'Art de prêcher,

poème. — Poésies diverses , 1726 ,

in-12
, plusieurs édit.

SANSON (Nicolas), n. yibbeville ,

3600 ; m. Paris , 1667 , 6y ans. —
Phartis Galliœ aiiticjuœ , i644? in-12.

— Disqiiisiliones Geo^raphicœ iu plia-

ru Galliœ, i'>48, 2 vol. in-12. —
At'"s général, i632, in-fol.

iaANTEUIL (Jean B. de), «. P«-
ris'^, iG3o ; m. Dijon , 1^97, 67 ans.

— Beaucoup de Poésies latines où il

excella ; les Hymnr-s dont retentissent

nos Temples* —//i inmi sacrict noi'i
,

1698, in-12. — Opéra, 1729, 3 vol.

in-ia.

SARRAZIN ( Jean -François ) , n.

Hennanville , prè<: Caen , ifio3 ; m.
Pézcnas , if>54î 5i ans. — Défaite

des Bou;s-rimés. — Ses OEuvres pu-

Jj
liées par Ménage , avec le Discours

Piéliminaire de Paul Péiisson, 1674 ,

2 vol. in-12, plusieurs édit.

SAUGRAIN , n m. Paris,
i8o5, où il était libraire on 1759. —•

Code de la Librairie et de l'Imprimerie

de Paris , rendu commun en 1774 »

in-12.

SAUMAISE (Claude de), n. Se-

mur (Auxois) , 1 588 ; m. Spa , ifi53 ,

fi 5 ans.— Historiœ aiigiistœ scriptore.i

sex , 1620, in-fol. — Homme très-

érudit.

* SAURIN (Joseph), n. Courtizon,

près d'Orange , 1639 ',in. Paris, ïy'ij,

78 ans. — Plusieurs Mémoires parmi
ceux de l'Académie , et des ouvrages
de Mathématiques estimés.

SAURIN (Jacques), ti. Nîmes,
Tfi(>7 ; m. La Haye , \n%\ , fi3 ans. —
Discourshisloriques , critiques, ihéo-

logiques et moraux sur lesévénemens
les plus mémorables du \'ieux et du
Nouveau Testament , 1720 et suiv.

(i vol. in-fol. avec tiès-grand nombre
de fig. — Sermons, 1730, 11 vol.

in-8. — Les mêmes , 1761, 12 v. in-8.

* SAURIN ( Bertiard-Joseph ) ; 7i.

Paris m. même ville , 1*781 , ....

Spartacus. — Blanche et Guiscard ,

trag. — Beverlev, drame. — Le Ma-
riage de Julie , com. — Ses OEuvres ,

1783 , 2 vol. in-8-

•SAUBY (l'abbé), n. près Rliodez

,

1741 ; m Cours complet de Ma-
thématiques, 1774-1778, 5 vol. in-8.

— Institutions mathématicales , 1770,
iii-8. — Les mêmes , 1786. —• Précis

d'Histoire naturelle , 1778,5 v.in-r2.

— Cours complet de philosophie ,

1797 , 8 vol. in-12.

SAUSSURE (Uorace-Bénéd. de),w.

Genèi'e, 1740; m. même ville, 1799» 5y
ans.—Relation d'un \ oyage à la cime

du Mont-Blanc, avec un agenda du
Vovageur géologue, 1797» in-8. —
Yovage dans les Alpes, précédé d'un

Essai sur l'Histoire naturelle de Ge-
nève, 1778-1795, 4 vol. in-4. fig. —
— Le même, 1787-1797, 8 vol. in-8.

fig. — Essai sur l'Hygrométrie , 1783,

in-4. f'ë-— Le même, in-8.

SAUTEL (le P. Juste), n. Va-
lence., i(ii3; m. Tonrnon, 1661 , 48
ans. — Lusiis poetici , 1754» in-; 2.

SAUVAGES (Denis), Les
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Chroniques de Fiance , d'Angleterre

et autres lieux, par Froissart , depuis

Ij2() jusqu'en I400, 2/ édit. 1574»
4 vol. in-fol. —Les Chroniques d'Ën-

gnerran de Monstrclet , iSya , 3 vol.

in-fol. — Mémoires de Coinines , re-

vus ^ corrigés et augmentés de noies

par Lenglet-Dufrenoy , ^747 > in-4-

fîg. — Mémoires de Condé, nouvelle

édit. augmentée de plusieurs pièces ,

avec des notes histojiques, et un
supplément qui contient la légende
du Cardinal de Lorraine, celle de Cl.

de Guise , l'Apologie et le procès de
Jean Cliala , par l'ahbé Lenglet-Du-
frenov , 1743 , 6 vol. in-4.

SAUVAL (Henri) , n. ... ?}i. ,Pa-
ris , 1670, Histoire et Recherches
des antiquités de la ville de Paris

,

1724, 3 vol. in-fol. avec une addi-

tion. —Galanteries des Rois de France
depuis le commencement de la mo-
narchie , 1731, 2 vol. pet. in-8. fig.

' SAUVEUR (Joseph), n./a Flèche,

1653 ; m. Paris, 1716 , r>3 ans. —
Il a laissé des Tables des Poids et Me-
sures des différcns pays. — 3'Iémoires

diins ceux de l'Académie. — Il a cal-

culé les avantages et les désavantages

des jeux de hasard.

SAVARY (Nicolas), n. Vitré (Bre-

tagne) , ... in. Paris, 1788, ... Le
Coran , traduit de l'arabe , avec des

notes et un abrégé de ia vie de Maho-
met, 1781, 2 v. in-8. plusieurs édit.

—

Morale de Mahomet , 1784 , in-i8. —
Lettres sur l'Egypte et sur la Grèce ,

1786 ou 1798, 4v. in-8. fig. plusieurs

éditions.

5AVARY DESBRULONS ( Jacq. )

,

n. Doue, en Anjou , 1622 ; m. Paris
,

i(i|)0, 6i ans. — Le Parfait Négo-
ciant, 1749 1 3 vol. in-4. plusieurs édi-

tions. — Dictionnaire universel du
Commerce, 1748, 3 vol. in-fol. ou
Avis et Conseil sur les matières de com-
merce , 17.56, 5 vol. in-fol.

SAVÉRIEN (Alexandre), n. Arles,

1720; m. Paris, i8o5 , %S ans. —
Dictionnaire universel de Mathéma-
tique et de Physique, 1762, 2 vol.

in-4. —Dictionnaire historique , théo-
rique et pratique de Marine, 1758. Le
ihf'nie, 1771, 2 V. in-8. —Dictionnaire

d'Architecluie. — Histoire des Philo-

1

sophes modernes, J7()2-(ii), 8 vol.

in-12. — Histoire des Philosophes an-

c ens , 177 1 , 5 vol. m-ia. — Histoire

des progrès de l'Esprit humain , dans

les sciences naturelles et dans les arts

qui en dépendent , 1775 , in-S. —
Histoire des progrès de rEsjjrit hu-
main dans les sciences intelle<'.iu>-lles ,

'777 ' i""8' — Histoire dos progrès

de l'Esprit humain dans la science de

l'histoire naturelle, 1778, in-8. —
Histoire des progrès de l'Espiit hu-

main dans les sciences exactes et dans

les arts , I77(> , in-8. —Traité des Ins-

trumens propres à observer les astres

sur mer , in-8.

SCAUGER (Jules), n. Agen ,

i54o; ni. Lejde, 1609, 6g ans. —
De emendatione tcmponnn., 1629, in-

folio.

SCARRON ( Paul ) , n. Paris, i6o3 ;

m. même ville , 1667, 64 ans. — Ro-
man comique, 1796, 3vol. in-8. in-

12 et in-i8. — Virgile travesti. —
Jodolet ouïe Maître valet, comédie en
5 actes. — Don Japhet d'Arménie, co-

médie en 5 actes. — Ses OEuvres ,

1737, 10 vol. in-i3. — Les mêmes,
1786 , 7 vol. in-8.

SCHWILGUÉ(C. J. A.), n
ni. Paris, 1808, ... Traité de matière

médicale , i8o5 , 2 vol. in-12.

*SCUDÉRY (Georges de) , n. an
Havre, i6o3 ; ni. Paris, 1667, 64
ans. — Seize pièces de théâtre. — Le
Voyageur fortuné, i663, in-12. —
Alaric ou Rome sauvée , poëme

,

1654 , in-12. — Le Caloandre fidèle ,

trad. de l'italien de Marini , 1668 , 3
vol. in-8.

SCUDÉRY (Madeleine de ) , «. au
Havre, 1607; m. Paris, 1701, ^^ans.
— Artamen ou le Grand Cyrus, i65o
et suiv. 10 vol. in-8. fig. — Clélie.

—

Des vers agréables.
* SECOUSSE ( Denis-François) , n.

Paris, 1691; m. même ville, 1754 ,

63a«.î. — Collection des Ordonnances
de nos Rois, les 7 premiers vol. , la

suite par Laurière , 17 in-fol. — Mé-
moires de Condé, avec un supplément
par Lenglet-Dufrenoy , 1743, 6 vol.

in-4.

* SEDAINE (Michel-Jean) , n. Pa-
ris., 1719J m. même ville, 1797, 78
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fins.— Le Philosophe sans le savoir,

drame. — La Gageure imprévue , co-

médies. — Le Déserteur. — Rose et

Colas.— On ne s'avise jamais de tout.

— Le Roi et le Fermier. — Richard-

Cœur-de-Lion.—Raoul-Barbe-Bleue,
opéras comiques. 1732, in-12. —
Epître à mon hahit. — Les Folies de
Calot, 1752, in-12 , et autres pièces

fugitives.

SEGAUD ( le P. Guill. ), «. Paris ,

1674 ; m. même ville , 1748 , 74 ans.

— Sermons. 1750, 5 vol. in-12.

SÉGLA-MOMTEOUTÇmadame de),

11. Toulouse, 1709; m. Paris, \-j^i ^

43 ans, — OEuvres, 1668, 2 vol.

in-8.

* SÉGRAïs ( Jean Renaud de ) , n.

Cacfi , 1 6 2 5 ; ?7i . même ville , 1 7 o i ,

76 ans. — La traduction des Geor-
tiiques de Virgile. — La traduction de
l'Enéide en vers français, 1668, in-4-

— Zoïde , histoire espagnole, avec un
Traité de l'origine des romans par

Jliiet , 1670 , 2 vol in-8. plusieurs édit.

— Les Nouvelles françaises , 2 vol.

in-12. — Eglognes, 172S, Jn-12. —
Mélange d'Histoire et de Littérature,

in-8. — Des Poésies pastorales, Atvs.

* SÉGUI (Joseph) , n. Rodez, 1689 ;

7/7. Paris , 1761 , 72 ans. — Panégv—
riffues, Sermons, 5 vol. in-12. —
Poésies.

SEGUIER C Jean-Fr. ), n. Nîmes ,

Ï70'» ; 777. même ville , 1764 , '>i ans.

Jjif/liotheca Botanica , lyq'^ , in-4. —
l'iaiitœ venorenses , i645 , 3 v. in-8.

ligures.

' SEGUIER (Antoine-Louis ) , n.

Paris, 1726; 777. Tournai, 1792, 6G
ans. — Recueil de toutes les inscrip-

tions existantes.

SEGUIN (Joseph) , Les Anti-

quités d'Arles, 1687, in-4.

SEGUR ( Joseph-Aîpxandre ) , 72.

Paris, 1732; ?}i. Bagnères ., i8o5 , 53

<777f. — Recueil de \audeviiles , Co-

médies et Chansons, 1745 , in-8. —
Les Femmes , leur condition et leur

influence dans l'ordre social , i8o3 , 5

vol. in-12. — Le parti le plus gai est

le parti la plus siige. — A'eiseuii. —
Le Retour du mari. — Roméo et Ju-

liette. — Le Cabriolet jaune. — Lu

Dame invisible. — L'Amant arbitre.

— Les deux Veuves. — Chaulieu. —
Le bon Fermier, i~95. —Correspon-
dance entre Ninon de Lenclos , Mar—
ceaux et madame de , 2.* édit.

1797 , 2 vol. in-i8.

SÉGUY, 77 m. Paris,
OEuvres de J. B. Rousseau, édition

rovue sur les manuscrits de l'auteur ,

1743, 3 V. in-4. — J-^cs mêmes , 1733 ,

5 vol. pet. in-12.

SEGUY (le P. Joseph), n
m. Meaux , 1791 , — Sermons, 4 ^-
in-i2. — Des Oraisons funèbres , des
Poésies.

SEJOURNANT (Nicolas de),
Dictionnaire espagnol-français e1 fran-

çais-espagnol , 1775, 2 vol. in-4.

—

Le même , 178g.

*SÉLIS (N. Jos. ) , m. Paris

,

1737 ; 777. même ville , 1802 , fi:") ans.
— La traduction des Satvres de Perse ,

avec des remarques et disserta tioiis ,

1776, in-8. —Les mêmes , 1763, in-8.

— Beaucoup de pièces fugitives. —
Relation de la mort et de la confession

de Voltaire.

* SENAC ( Jean ) , 7?. Lombez , ...

m. Paris , 1770, ... Traité delà Struc-

ture du cœur, de son action et de ses

maladies, etc. , 1749» 3 vol. in-13. —

•

Les mêmes, 1777-83, 2 vol. in-4. —
Discours sur l'opération de la taille.—

De la Nature des Fièvres. —Nouveau
Cours de Chimie, i7'>7, in-ia.

SENAC DE MEILHAN (Gabriel ) ,

n. Paris, i-jfi ; 771. Vienne (Au-
triche)., i8o3, 67 ans. — Mémoires
d'Anne de Gonzagues , princesse Pa-
latine , 1786 , in-8. — Considération»

sur l'Esprit et les Mœurs , 1787, in-8.

— Les mêmes , 1789 , a part. in-8.

SENAUT (le père J. Fr. ) , n.

Paris, 1601 ; m. même ville, 1(^70,

71 ans. — Panégyrique des Saints ,

{ vol. in-8. — Paraphrase sur le livre

de Job , l'usage des passions , les de-

voirs des souverains. — Vies des Per-

sonnes illustres par leur piété.

SÉNECÉ (Antoine Beauderon ) , 77.

Mdcon , 1644 ; 777, même ville , 1737,

94 ans. — Les Travaux d'Apollon ,

j)oème. — Le Conte du Raimac. —
L'esEpigramme*.— Ses OEuvres corn-
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plètes , avec une notice sur sa vie ,

par Aiiger , lySS , iu-ï2.

+ SENNEBIER ( Jean ),n
m. Geuèi'e , 1809, — Catalogue

des uiamiscrits de la Bibliothèque de

Genève, 17791 in - 8. — Histoire

littéraire de Genève , 1789 , 3 vol.

in-8. — Opuscules de physique ani-

male et végétale, traduit de l'italien

de l'abbé Spallanzani , 178^ , 2 vol.

in-8. et presque tous les ouvrages de

ce célèbre naturaliste. — Physiologie

végétale , contenant une description

des plantes et une exposition des phé-

nomènes produits par leur organisa-

tion , 1800, 5 vol. in-8. —Mémoires
sur l'Influence de l'air et des diverses

substances gazeuses dans la germina-
tion des différentes graines, 1800,
in-8. — Mémoires sur la respiration ,

i8o3, in-8. — Recherches sur l'ac-

tion de la lumière solaire dans la vé-

gétation, 1788 , in-8.—Essai sur l'Art

d'observer et de faire des expériences,

2. édit. 1802, 3 vol. in-8. —'Recher-

ches analytiques sur la nature de l'air

inflammable. — Rapport de l'air avec

les êtres organisés, 1807, 3 vol. in-8.

€t autres.

SENSARIC (Dom, ), .... L'art de

peindre à l'esprit , 1768 , 3 vol.

in-i2.

SEPHER (l'abbé), .... Histoire des

Princes d'Oiange , par Amelot de La-

iaoussaie , avec des notes , 1754, 2 v.

in-i2.

SERAN DE LATOUR ( l'abbé ) ,

Histoire de Scipion l'Africain
,

1738, in-i2. — Histoire du ïribunat
de Rome , 1774 1 * 'vol. petit in-8. —
L'Ai t de sentir et juger en matière de
goiit , 1798, in-8. plusieurs édit.

SERRE, n. Lacotte (Aitois), 1710
;

77t. Paris, 1790 , 80 ans. — Abrégé
d'Anatomie.

S EliVAN , n. Grenoble, .... m.
Rousseau , 1807, ... Discours dans la

cause du comte de Suze et de la de-
moiselle Bon, 1772, in-i2. — Usage,
abus et inconvénient de la torture ,

lyfiS, in-8. — Réflexions sur les Con-
fessions de J. J. Rousseau.—Discours

sur l'administiation de la justice cri-

minelle , syr les mœurs , sur le nia-

ïiage d'une Icmme protestante , sur

une accusation d'empoisonnement ,

sur une donation faite à une comé-
dienne.

SERVAN (Joseph), n. Grenoble,
m. ... 1808, ... Avec Jubé, Histoire

des guerres des Gaulois et des Français

en Italie, i8o5, 5 vol. in-8 et allas

in-fol. composé de 12 cartes et 2 vues.

— Le Soldat citoyen, iii-8. — Beau-

coup d'articles Encyclopédie métho-

dique , Dictionnaire militaire.

SERVIEZ (de), n. en Languedoc

^

1979; jn. Paris, 1727, 4^ ans, —
Histoire des Femmes des douze Cé-

sars ,
2.* édit. 1744» 3 vol. in-i2.

SEVOI (le père) , n. Junnn (dio-

cèse de Saint - Brieux) , i7o5 ; m.
Rennes , 1763 , i>8 ans. — Devoirs ec-

clésiastiques. — Retraite ecclésias-

tique , 2 voK
SÉVIGNÉ (madame de ), née Ma-

rie Rabutin , ji. Paris , 1626; m. Gri-

gnan , i6y6, '^o ans, — Lettres très-

souvent réimprimées , édition donnée
par Crouvelle , 1806 , 8 vol. in-8. %.
et portrait.—Les mêmes , 1 1 v. in-i 2,

portrait. —Les mêmes, édition donnée
par M. l'abbé Duvauxelle, iSo3, 10

vol. in-i2
,
portrait.

SIGORGNE ( P. ) , n. Rambercourt
(Lorraine), 17 10; m Institu-

tions newtoniennes , 1769, in-8. fig.

— De la cause de l'ascension et de l*

suspension de la liqueur dans les

tuyaux capillaires. — Défense des pre-

mières vérités , ou Réfutation de la

théorie physico-mathématique de l'or-

ganisation des mondes, in-8.

SILHOUETTE, n. Limoges, 1702;

m. Brie-sur-Marne , 17(^7, •]& ans.—
Voyage de France , d'Espagne , de

Portugal et d'Itahe , en 1729, 2 vol.

in-8. — Mélanges de Littérature de

Pope , 1742 , 2 vol. in-i2. — Essai sur

l'Homme , du même, anglais et fran-

çais , in-4. fig- — Dissertation sur l'u-

nion de la religion , de la nioiale et

de la politique , trad. de l'anglais ,

1742 , 2 vol. ill-I2.

* SILLERY ( Fabio Brulart de ) , «.

Touraine , i655 ; m. ... 17 14 » Sgaw.y.

— Ode sur l'Amitié, et quelques Poé-

sies légères.

SIMON (Denis), n. Beauvais ,, ...

m. même pille, ijSi , ... Bibliothèque
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dos auteurs de droit. — ^Ujjpiemeiit

à l'Histoire de Beauvais , et autres.

SOIONNEAU (Charles), «. Or-

lêain, .... m. Paris , 1718 , Re-

cueil d'estampes ,
pour servir à l'His-

toire de l'Art de l'Itaprimerie et de la

Gravure, 1694.- in-fol. —Recueil pour

servir à l'Histoire des Arts et Métiers,

depuis 1694-1710, in-fol.

SIRET (Pierre-Louis) , n. Paris ,

1-45; m. Vitrj , 1796, ^7. ans. —
Eiéinens de la langue anglaise, 1799 ,

in-8. plusieurs édit;ons. —Elémens de

la langue italienne, 1797, in-8. —
Grammaire portugaise ,

publiée par

Cournand, in-8. — Epilome Histo-

riée Grecœ , 1799 , in-12.

SOANEN , n. Rioni , 1647 m. la

Chaisedieu, 1740 , gS ans.—Sermons,

1767. 2 vol. in-12.

SOLOYSEL ( J. ) , n. Clapier, près

Saint-Etienne , 1617 ; m. 1680 ; 63

ans. — Le Parfait Maréchal , 1704 ,

in-4. Cg-

SOLIGNAC ( Pierre-Joseph , che-

valier de ) , n. Montpellier , i6q3 ; m.

Nancy, lyj'i , 80 ans. — Histoire gé-

nérale de Pologne, 1730, 5 v. in-12.

— Des Poésies fugitives. — Amuse-
mens des eaux de Spa, 2 vol. in-12.

— Il a rédigé en partie les ouvrages

du roi de Pologne, connus sous le

titre du Philosophe Bienfaisant.

SOREL ( Charles) , n. Paris, 1699 ;

771. même Tille , 1674 > 73 «'«• — -t^i-

bliothèque française , 1767, in-12.

* SOUCHAY (J. B. chevalier de),

77. Saint-^lmand, ... m. Paris., 1746,
Editeur dWnsone, des OEuvres

diverses de Pélissou, 1735, 3 vol.

in-12; de Boileau, de l'Astrée de

d'Lrfc , dcTarsis et Zéiie de Levayer-

Bouti"ny. —Essai sur les Erreurs po-

pulaires.

SOULES ( François) , n. Boulogne,

J748 ; m. Faris , 1808, 60 ans. —
Histoire des troubles de l'Aniéi ique an-

glaise , 1787-91 , 4 vol. ili-8. — De

l'Homme, des Sociétés, desGouverne-

mens, 1792, in-8. —.Voyage en France

et en Italie , trad. de l'anglais d'Ar-

thur-Young, 3.' édit. 1794. 4 vol.

in-S. avec cartes.—Voyage au Brésil

tiad. di; l'atiglais de Liudey , in-8. —

Plusieurs autres V otages, et des ho-
niHiis.

SPANHEIM ( Ezéchiel ) , n. Ge-
nève, ... 771. Londres., 1710, Le»
Césars de l'Empereur Julien, trad.

du grec , avec ties remarques et des

preuves , et 3oo médailles gravées par

B. Picart , 1728 , in-4.

SPON (Jacob), n. Lyon, 1649 ; in.

Fei'ay, i685, 'i^ ans. — Misceltanea
eruditœ antiqnitalis, i685, in-foi. lig-

— Voyage d'Italie , de Dalmatie , de
Grèce et du Levant, 1724 •> 2 v. in-

13. — Recherches curieuses d'antiqui-

tés contenues en plusieurs disserta-

tions sur les médailles , bas-reliefs et

autres mosaïques , if)83, in-4. fig- —
Recherches des antiquités et curiosi-

tés de la ville de Lvon , avec un mé-
moire des principaux antiquaires et

curieux de l'Europe , 1673, in-8. fig.

— Histoire de la ville de Genève

,

1730 , 2 vol. in-4. — La même , 4 v.

in-12. — De l'Origine des Etrennes ,

par l'abbé Rive , 1781 , in-8.

STAAL (madame de), née Delau-

nav 1 n. Piiris , ... jn. même -ville,

1760, .... Mémoires écrits par elle-

même, depuis 1715 à 1755, 4 vol.

in-12. — Lettres publiées en 1806 , 2

vol. in-12. — Quelques Poésies et

Comédies.
STOTJPE ( Jean-Georges-Antoine),

77. Paris , 1736 ; m. même ville, 1808,

72 ans. — Des Mémoires sur l'oi'ga-

nisation de l'Imprimetie et de la Li-

brairie. — Du Charlatanisme des in-

venteurs des éditions stéréotypes, etc.

SUE ( Jean-Joseph ) , 77. Lacolle

Saint-Pol , 171 o; m. Paris, 1792,
82 ans. — Anthropotomie, 1765. —
Abrégé d'Anatomie. — Elémens de
Chirurgie. — Traité des Bandages.

SULLY (Max. de Béthune, duc
de) , Ji. Rosni, iJag; m. f^illebon

,

1641 , %i ans. — Mémoires depuis

1752 jusqu'en 1610 , mis en ordre ,

avec des remarques par l'abbé de
l'Ecluse-des-Loges, 1745, 3 v. in-4.

dg. d'Odieuvre. — Il en existe grand

papier. — Les mêmes, 1747 » 8 vol.

in-12, plusieurs fois réimprimés.

SURIREY DE SAINT-REMY , ....

Mémoires d'Artillerie ,
3.' édition ,

1745, 3 Tol. in-4- ^S'
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TABOUROT( Etienne) , n. Dijon,

1547; ^' niénie uille , 1690, 4-^ ans.

— Bigarrures et Touches du Seigneur

des Accords , ifii4ou ifSfio , 2 v. in-12.

TACONNET ( T. Gasp.) , //. Paris,

ij3o ; ///. même ville , 1774 1 44 ans.

—Le Eaiser donné et le iJaiser rendu.
•— Ees Aveux iiidisciels , et autres

opéras comiques.
TAir.HÉ ( l'abbé) , n. Filleneiwc

,

en ^génois., Abrégé de l'His-

toire ancieiuie de Roilin , 2. édit.

1782 , 5 vol. in-12. — De l'Histoire

rcMuaiiie , a.^ édit. 1784 . 5 v. in-12.

—Abrégé chronologique de l'Histoire

des Jésuites, 1759, iu-12 , a parties.

•— Histoire du règne de Louis xii ,

iy55 , 3 vol. in-ia.

TAILLASSON, J. J. n. Bordeaux,

1^43 ; ni. Paris , 1709 , dCia/is. —Les
Chants de Selma, traduc. libre d'Os-

sian , in-8. — Observations sur c£uel-

ques grands Peintres, 1807, ln-8.

TAILLEPIED (Noël), His-

toire de l'Etat et République ries

Druides , i58S , in-8. — Recueil des

antiquités et singularités de la ville de
Rouen , 1387 , in-8.

TALSAND, Les Vies des

plus célèbres Jurisconsultes de toutes

les nations, 2.^ édition , avec des ad-

ditions par Ferrières , 1737, in-4. —
Histoire du Droit romain. — Cou-
tume générale de Bourgogne.
TALBERT ( l'abbé Fr. Xavier ) ,

n. Besancon , i^sd ^ m. Lemberg

,

Gallicic , i8o3 , •^8 ans. — Les Avan-
tages de l'adversité, poëme.—Ode sur
rinduslrie. — Le Citoyen , poëme. —
Eloge de Michel Montaigne. — Lan-
grouetaux enfers, poème, i^fiS, in-12,

iig. — Il a été souvent couronné dans
différentes Académies.

* TALLEMANT ( l'abbé ) , n. La
Rochelle , 1620 ; m. Paris , 1693 , 73
ans. — Histoire de Venise , traduit de
l'italien , 1682 , 4 vol. in-8. avec des
portraits.

TANËVOT (Alexandre), n. Ver-
tailles., i6gi ; vi. Paris, 1773, 82

Partie I.

ans. — Adam et Eve. — Sélhos , tra-

gédies. — Des Contes , des Epitreset
des Chansons. —Ses Poésies diverses ,

1766, 3 vol. in-12.

TANNEGUY-LEFEVRE , n. Caen

,

i6i5; m. Sauinur , 1(172, 57 ans. —
Des noies sur Anacréon , Lucrèce ,

Virgile , Horace , etc. — Les Poètes
grecs , ou Abrégé de leurs vies ,

1664.

TARBÉ ( P. Hard. ) , Il ré-

digea long-le:ns les Afiiches de Sens ,

où il était imprimeur en 17(13.

TARDIF DE BELARE ( François-

Charles), n. Bcaiigcncy , igi'i; m.
Burdcntix , 1766, jo ans. — Nouvelle
Méthode d'encaissement , tant pour
la fondalio.i des ponts, que celle des
digues , 1737 , grand in-fol. 3o plane.

— Editeur des OEuvres de R. Pi-

thoa , 1-56 , grand in-fol. 33 plane.

TARGE (J. B. ), ;;. Paris
Histoire des Découvei tes faites par les

Européens dans les différentes parties

du monde , traduit de l'anglais de
Barrow , 1766, 12 vol. in-12.— His-
toire de l'avènement de la maison de
Bourbon au trône d'Espagne, 1772' ,

6 vol. in-12. — Histoire d'Angleterre
,

traduit de l'anglais de Smolett, lySy,

19 V. in-12. — Continuation de l'His-

toire d'Angleterre, 1768, 5 v. in-i 2.

— Histoire des guerres de l'Inde ,

1765 , 5 vol. in-i9.

TARGET (Guy Jean-Baptiste
) ,

n. Paris, 1733 ; w. méinei'ille , 180H,
j'ians. — Plusieurs Mémoires et Plai-

doyers.—Esprit des Cahiers présentés
aux Etats-Généraux , 1789, a vl.in-S.

. TARTERON ( le P. Jérôme
) , n.

Paris , i(>45; )n. même ville, 1^20,
^5 ans, — Les Satyres de Juvénal et

de Perse , la traduction et le texte la-

tin en regard, 1737, in-12 , plusieurs
éditions. — Les OEuvres d'Horace ,

idem, avec des notes de Coste , 1710,
2 vol. petit iu-12.— Le troisième vo-
lume est un Dictionnaire géographi-
que, plusieurs étlitioas.

TAVERNIER (J. B. ), n. Paris

,

i(îo5 ; m. Mosco^s' , 1689 , 84 ans. —
Nouvelle Relation de l'intérieur du
Sérail du Grand-Seigneur , i675jin-8.
— Voyage en Turquie , en Perse et

aux Indes, rédigés par Chapuzct'u et
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la Chapulle, ifiga, 6 v. in-ia , figures.

Le même, 1 7 1 3

.

TELLIER (le père M.), «
1R43 ; m 1719» yèans. — Divers

ouvrages polémiques. — Une édition

deQuinte-Curce, à l'usage du Dauphin.
TENCIN (madame de), n. Gre-

noble, 1681 ; m. Paris , ly^g ,68 ans.

— Le Siège de Calais. — Mémoires

de Comminge , 2 vol. in-ia. — Les

Malheurs de l'Amour , et autres. —
Ses OEuvres , réimprimées avec relies

de madame Lafavelte, 1804 , 5 v. in-8.

* TERRASSON (l'abbé Jean ) , n.

J.jon, 1670; m. Paris, 1760, 80

a.ns. — Séthos, histoire ou vie tirée

des monuniens , anecdotes de l'an-

cienne Egypte , conte moral, 1731 ,

3 vol. in-i2.

—

Le même , a vol. in-8.

— Histoire universelle , traduit du
grec de Diodore de Sicile , 1737 , 7 v.

in-i2. — La même , a.' édit. 1777. —
Dissertation critique sur l'Iliade d'Ho-

juère , 2 vol. in-i2.

TERRASSON ( Mathieu-Antoine) ,

n. Ljon, 1669; 7». Paris, 17341 65

^ns. — Histoire de la Jurisprudence

joinaine, 1760 , in-fol. — Plaidoyers,

Mémoires el Consultations.

TESSIER , «. Montpellier , 16^2
;

m. Berlin, 171 j, 63 ans. — Eloges

des Hommes sa vans, 1715, 4v.in-ia.

— Abrégé de l'Histoire des quatre

parties du monde, 1700.

THÉMLSEUL DE SALNT -HYA-
CINTHE , n. Orléans, Ï684 ; 7n.

JBreda, 174*' > 62 ans. — Le Chet-

d'œuvre d'un Inconnu, 173a, 2 vol.

in-i2 ,
plusieurs éditions. — Recher-

ches philosophiques sur la nécessité

de s'assurer de la vérité, sur la certi-

tude de nos connaissances , et sur la

nature des êtres, 1743, in-8. — La
Vie et les Aventures de Robirison

Ciusoé, trad. de l'anglais de Foé

,

très-souvent réimpr. 1800, 3 v. in-8.

^gures.
THEVENOT (Melchisédech ) , n.

•Paris, iGiii ; m Gênes, 169a , 71 ans.

— Relations de divers Voyages cu-

lieux, extraites des Voyageurs fran-

çais, espagnols et allemands, i6()6 ,

4 parties, a vol. in-l'ol. iig. —Recueil

de \'oyages, publié par le même,
*IJ8i

;| iu-8. ilg. —Voyage en Europe,

Asie et Afrique, 1727, 5 vol. in-ia,

fig. — L'Art de Nager démontré par
figures, i6(j5 , iji-12 , fig. plusieurs

éditions.

THIBOUST (Cl. Ch. ), Li-

braire à Paris en 1735. — Il a succédé
à son père dans l'art de l'imprimerie.

— Tlijpographiœ excellentia, carnien,

ciim notis , 1718 , in-8. — La traduc-
tion française par son fils , 1754 »

in-8.

THIÉBAULT, Explication

des Evangiles, la vol. in-12. — Doc-
trine chrétienne , en forme de Prônes
6 V. in-8. — Homélies sur les Epîtres

et Evangiles des dimanches et fêtes «le

l'année, 8 v. pet. in-8. —Les mêmes,
i^fiS

, 4 vol. in-ia.

THIÉBAULT ( Dieudonné ),«./«
Roche, près Remiremont , 1733 ; m,
Versailles, 1807, 'jf^ans. — En so-

ciété , Dictionnaire de l'Elocution

française, 1769, a vol. in-8. — Mes
Souvenirs de vingt ans de séjour à

Berlin , ou Frédéric-lc-Grand , sa Fa-
mille , sa Cour , son Gouvernement ,

etc., i8o4-i8o5, 5vol. in-B. —Traité

du Style, nouvelle édition , i8oi , a

vol. in-8. — Plan d'Education pu-
blique , 1778, in-ia. — Les Adieux
du duc de Bourgogne et de Féfiélon ,

ou Dialogues sur les Gouverneraens ,

2.^ édition , 1788 . in-8. —• Sur la Li-

brairie et la Liberté de la presse en
France, 178;), 2 vol. iii-8. — Traité

de l'Esprit public, 1798, in-8. —
Lettres sur l'Histoire, a vol. in-8. —
Grammaire philosophique, ou la Mé-
taphysique , la Logique en un seul

corps de doctrine , a voJ. in-8.

THIERRY, ... La vie de l'Homme
respectée et défendue dans ses der-

niers inomens , ou Soins qu'on doib

aux morts, 1787, in-8. — Paris tel

qu'il était a^ant la révolution , 1795,
1 vol. in-ia , fig. — Guide des Ama-
teurs , des Elrangeis et Voyageurs
aux environs de Paris, 1788, a yoL
in-12.

THIERS (Jean-Baptiste ) , n. Char.
1res, i63fi; 7n. Vibrai, 1703, 67
ans. — Traité des Jeux et des Diver-

tissemcns, if)8fi , in-ia. — Traité de»
Su|)erstitions anciennes et modernes,

! 1735 et i/Sôp À vol. iu-foi. — Le
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tnéme , 1741 ,4 vol. in-ia. —Critique

de l'HistoirB des Flagellans , 170^,
in-ia. — Histoire des Perruques,

1777, in-8. — Observations sur le

Bréviaiie de Clunv, 1702 , 3 v. in-12.

* THOMAS (Antoine L. ) , «• pr^s

Clermont (Anvergne) , T732 ; m. Oitl-

lim; , prèfi Lyon, 1785, ^l>ans. —
L'Eloge de Marc-Aurèle. — De Des-
cartes et autres. — Ode sur le tems.
— Epître au Peuple. — I.a Pétréïde ,

poème.—Essais sur les Eloges. — Ses
OEuvres complètes, 1802, 7 v. in-8.

THOMASSIN C le père Louis), n.

^ix , 161C} ; m. Pfjnt , ificji , 76 ans.— Méthode d'étudier et d'enseigner
les historiens profanes par rapport à la

religion clirétienne , 169 > , 2 v. in-8.

— Traité dogmatique et historique
des Edits pour maintenir l'unité de
l'Eglise catholique , 1703 , 3 vol. in-4.

•— Discipline ecclésiasiique , if^88,3
vol. in-fol. — Discipline de l'Eglise ,

1715 , 3 vol. in-fol.

THOUIIET (Jacques-Guillaume) ,

n. Pont-l'Ei'éque , 174^', m. Paris ,

1807, 61 ans. — Projet de Déclara-
tion des Droits de l'Homme en so-

ciété, 1789.—Analyse des idées prin-

cipales sur la reconnaissance des

Droits de l'Homme , 1789 , in-8. —
Plusieurs Rapports et Discours dans
l'Assemblée Constituante. — Abrégé
des Révolutions de l'ancien Gouver-
nement franc.iis , 1800, in-i8.

THOYNARD (Nicolas), n. Or-
léans, 1629; ni 1706 , 77 ans.—
Concorde des quatre Evangélistes

,

avec des notes grecques et latines,

iQ-8.

TOUSTAIN ( Dom. et Dom. Pros.
Tassin), Nouveau Traité de Di-
plomatique , 1750-65 , 6 v. in-4. Cg-
THUllJER ( Dominique-Vincent),

n. CoucY, iH85 ; m 1736, 5r
ans. —Les Histoires de Polvbe , trad.

du grec en français , avec le commen-
taire et les notes du chevalier de Fo-
lard, 1727, 6 vol. in-4. %• et i vol.

de supplément , 1739.
TILLEMONT C Louis-Sébastien le

Nain de ) , n. Paris , 1637 ; m. même
ville, i(ip8, fil ans. — Mémoires
pour se» vir à l'Histoire Ecclésiastique
t à celle des Empereurs des six pre-

[
miers siècles , 1693 , et ann. suiv. i(>

' vol. in-4. — Histoire des Empereurs ,

1720 et ann. suiv. fi vol. in-4.

TISSOT (S. H. D. ) , n. Crancy ,

pays de T'^aucl , 1^28; m 1797,
'•jo ans. — A publié beaucoup d'ou-
vrages sur la Médecine, dont Avis nti

peuple sur sa santé, 2 vol. in-12
,

souvent réimprimés. —'Avis aux Gens
de Lettres, in-12. — L'Onanisme ,

très-grand nombre d'éditions. — Essai

sur les Movens de perfectionner les

Etudes de Médecine.—De l'Influença

des Passions de l'Ame dans les mala-

dies, 1793, in-8. —'OEuvres , 181)9 ,

6 vol. in-8.

* TITON DU TILLET ( Evrard ) ,

n. Paris, 1677; m interne ville, 17*)» ,

85 ans. ^— Description du Parnasse
français, exécuté en bronze , 1727 ,

in-12. — Essai sur les Honneurs et

sur les Monumens accordés aux il-

lustres Savans , 173», in-12. — Le
Parnasse français, 17.32, in-foi. iîg.

TORCY (Jean-Baptiste Colbert ,

marquis de), n. Paris, i6fi5 ; m.
même ville, 174^', 81 ans. — Mé-
moires pour servir à l'Histoire des
Négociations, 1736, 3 v. in-12.

TOTT (le baron de), Mé-
moires sur les l'urcs et les Tartares,

1784 , 4'^o'. in-8. —Les mêmes , 1783,
2 vol. in-4. fig-

TOUBEAU (T. et F.), Le
père imprimait à Bourges en 1667 j

le iils lui succéda en irt85. —. Ils ont
publié des principes sur la Jurispru-
dence consnlaire.

TOURET rE ( M Ant. L. Claret de
la), n. Lyon, \jfyi ; m. même ville,

179.3, 5i ans. — Démonstiations éié-

mentaires pour l'Ecole Vétérinaire de
Lyon, 3 vol. in-8.— Voyage au mon C

Pilât.

TOURNEMINE (le père R. Jos.),

n. Rennes , i(Sfii ; ;//. même ville ,

17^9 , 78 ans. — Histoire des Juifs de
Pr.deaux , 6 vol. in-12. — Journal de
Trévoux, commencé en 1701.

* TOURREIL (Jacques de), //.

Toulouse , i65<>; m. Paris, 1714 »

58 ans. — Les Philippiques et autres

harangues d • Démoslhène , trad du
grec en. français, avec des remarques,

1721 , 3 v. in- }.
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TOURTELLE (Etienne), n. Be-

sanron , ijSH; m. à
iSoi, 45 ans. — Elénicns de Méfle-
cine théorique et pratique , a.c édit.

i8o5 , 3 vol, in-8. — Histoire philo-
sophique de la Médecine, iSo3, 2 vol.

Jn-8. — Elémens d'Hvgienne , 1802
,

3. s édit. 1 V. in-8. — Elémens de ma-
tières médicales, in-8. —OEuvres pos-
thumes publiées par Gigol, i8o3, in-8.

TOUSSAINT (François-Vincent) ,

71. Paris, 1715 ; m. Berlin , 1772,57
ans. — La vie du jjetit Pompée. —
Histoire du Monde, des Passions. —
Eclaircissemens historiques sur les

Mœurs, 1748, 3 tom. en i v. in^ra
,

plusieurs éditions.

TPiABAUD , Princij>es sur le

mouvement et l'équilibre, pour ser-

vir d'introduction au mécanisme et

à la physique , 1748 , in-8. ou in-,}.-^

Le 3Iouveine!it de la Lumière, in-8.

—Le Mouvement des Cojps célestes,

in-8. — Traité élémentaire de Géo-
graphie astronomique , naturelle et

politique, in-8. avec tableaux.

TREMBLEY ( Abraham ) , n. Ce-
?iève , 17 10; m. mènie ville, 1784 ,

74 ans. — Instruclioii d'un Père à ses

£nfans, 3 vol. in-S. — Instruction sur
l'Histoire naturelle. — Mémoires sur
les Polypes.

*TRËMOILLE(C. A. R.duc delà),
ji. Paris, 1708 ; m. même ville , \~J\i,

33 ans.—Les quatre j)arties du Monde,
opér. —

• Des Chansons charmantes.
* TRESSAN (Arm.Louis-Elis. de

Lavergne, comte de ) , n. le Mans ,

1705 ; m. Franconiille, 1782 , 77 ans.
— Extrait des Romans de Chevalerie,

4 vol. iii-i2. — Histoire du vaillant

chevalier Tyran le Blanc, traduit de
l'espagnol, 3 vol. in-12

, j)lusienis

éditions. — Roland le 'uiicux et Ro-
land l'amoureux , trad. de l'Arioste ,

1780, 5 V. in-12. —Aniadis d( Gaules,
traduction libre , 1779 , 2 vol. in-12,
fig. — Histoire du Ciievalier du soleil ,

17S0, 2 vol. in-12. — Petit Jehan de
Saintré. —Ses OEuvres choisies , 1787
et ann. suiv. 12 vol. in-8. Jig.

TRIGALET, P J. ... Bibliothèque
porlative des Pères de l'Eglise, I7'J8,

c) \ol. iii-8. Là même, revue par Roii
tiet, 1787 ,8 vol. in-S.

TRICOT (Laurent), n m,
Paris, 1778, ... Nouvelle Méthode
à l'usage des Collèges

, plus. édit. —

•

Rudimens de la langue latine, pi. édi.

— Quelques pièces de vers français.

TRINCANO, Traité élémen.
taire d'Aiilhméiique , in-8. — Elé-
nieiis de Fortifications, 2 v. in-8.

* TRISTAN (François) , surnommé-
l'Hermile, n. Souliers, 1601 ; m. Pa-
ris , ifi55, 54 «'«.— Marianne, trag.

et beaucoup de pièces fugitives. —
Odes , Romances.
TRISTAN DE SAINT - AMANT

(Jean), Commentaire historique,
contenant l'Histoire générale des Em-
pereurs Romains, depuis Jules César
jusqu'à Jovien , 1657 et suiv. , 3 v. iu-

t'ol. avec des médailles.— Dissertation
historique sur quelques monnaies de
(.harlemagne , de Louis le Débon-
naire, Lothaire , et de leurs succes-
seurs , if)56, in-4.

TROXCHET
( François-Denis ) , n.

Paris, 1726; m. même ville ., i8ofi ^

80 crtj. — La Mort de Caton, trag.—
^^ Les Progrès de Tlispnt, poème

traduit de l'anglais de Prior. — Intio^
ductiou .T l'Histoire de Charles v. —
Tableau du 3Iahométisme. —Il a coo-
péré a la rédaction du Code Napo-
léon. .— Il a laissé outre beaucoup
de Consultations, beaucoup de Poé-
sies et de morceaux histoiiques.

TRONCHIN (Théodore), n. Gê-
nés,'e , 1709 ; m. Paris , 1781 , 72 ans,
— Disscrtatio de Clitorlde, 1737 ,

in-4. — P^B Colicd pictorutn , 1771 y

ii)-8.

* TRUBLET (l'abbé N. Ch. Jos. ) ,

71 Saint - Alalo , 1^)97,; m,. Paris ^

1770, 73 ans.— Essais sur divers su-
jets de Morale et de Littéiature , a.*

édition, 1749, 2 vol. in-13. — Mé<
moires sur les Vies de Fontenelle,
etc. — Réflexions sur l'Eloquence.
TLRGOT (Etienne-François ) , n.

Paris , lyn ; m Mémoires sur
la manière de rassembler , de prépaier
et conserver les diverses curiosités

d'Histoire naturelle.

TURGOT ( Anne R. Jacques ) , ?i.

Paris, 1727; m. même ville, 1781 ,

54 ans. — Idylles de Gessner, I7(i2 ,

in-8. — Michel et Michau
, poiitu*
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satyrique. — Des Mémoires. — Ses

OEuvies , 1809 , 7 Tol. in-8.

TURNEBE (Adrien ) , n. les An-
ileUa , iSia; m. Paris , i565, 53 ans.

— Notes sur divers auteurs anciens,

Cicéron, Varron , Thucydide , Platon,

«(ùfi, 3vol.in-fol. — Il fut un des

savans imprimeurs de Paris , vers

i553.

TURPIjV de crissé, n. Héron-
i'iUe(Beattcp) , 1709; m. Paris , 179'J,

^oans. — Essai sur l'Art de la guerre,

1754, 2 vol. in-4. lig- — Commen-
taire sur les Méujoires de Montécu-
culli , 17^9-. 2 vol. in-4. L^^ mêmes ,

1770, 3 vol. in-8. figures. — Com-
mentaires sur les Institutions mili-

taires de A^égèce, 1783, 3 vol. in-8.

— Les mêmes, 2 vol. in-4. fig- -

Commeniaires de César en latin et en

français, avec des notes historiques ,

critiques et militaires , 178$, 3v.gr.

in-4.

—

Les mêmes, 17S7, 3 v. in-8. fig.

TURPIN (F. H.), n. Caen, 171 1;

VI. Paris , 1799, 88 ans. — Cyrus ,

tragédie en 5 actes, précédée d'un dis-

cours sur la littérature. — La France

illustre, Plutarque français, ou Vie

des houirries illustres delà France, 177

5

etsuiv. 4 V. in-4- port. Le même, yy.
in-i2. — Histoire du Gouvernement
des anciennes Républiques , où l'on

découvre la Cause de leur élévation

et de leur dépérissement, 179(1 , in-

12.— Histoire de .Siam , 1771 j 3 vol.

in-i2. — Histoire de l'Origine du
Monde. — Histoire d'Egypte. — His-

toire des anciens Peuples. — Histoire

Universelle imitée de l'anglais. —His-

toire de la vie de fliahomet , 1773 , 3

vol. in-X3. — \ oyage à Ceilaii.

Y.

VADE ( Jean - .Toseph) , ?i. Ham
(Picardie ) , 1720 ; m. Paris , lySg ,

3y ans. — Des Opéras comiques , des

Parodies , des Chansons , des Bou-
quets, des Lettres de la Grenouillière.
— LaPipe cassée , poëme. — OEuvres,
^77^ » 4 vol. in-8. — Les mêmes , G v.

ia-iS.

* VAILLANT ( Sébastien ) , n. P^i-

^ny ,
près Poîiioisc , 1669 ; m. Paris ,

1722, 53 ans. — Botanicon Pari-

siensp , ou Dénombrement par ordre

alphabétique , des Plantes qui se

trouvent dans les environs de Paris ,

avec 3oo fig. dessinées par Aubi ict ,

1727 , in-fol.

* VAILLANT (Jean-Foy) ,
//.

Béarnais, i6ji;m.Paris, 1706, 74
ans. — Histoire des Césars , 1794 , 2

vol. in-4. — Numismata œrea inipe-

ratornm , 1768, 2 vol. in-fol. — His-

toria Ptolemœorum Egypti rcginn.

— Histoire des Rois de Syrie et d'E-

gvpte , par les médailles, 1701 , in-

tol. — Astronomie. — Physique.

VAIR ( Guillaume du
)

, n. Paris ,

i556; m. Tonncins , 1621, ()j ans.

— OEuvres politiques, morales cC

mêlées , 2 vol. in-fol.

VAISNES(Dom. de), n

m. Paris, i8o3 , Dictionnaire

raisonné de Diplomatie, 1774 1 ^ vol.

in-8. fig.

VAISSETTE (Dominique-Joseph),

u. Gaillac , i683; 7Ji. Paris, 1736,

71 ans. — Histoire générale du Lan-

guedoc, avec des notes, 1770 et ann.

suiv. 5 vol. in-fol. fig. — Abrégé ,

1749 , 6 -vol. in-i2. — Géographie

historique , ecclésiastique et civile ,

1755 , 4 vol. iu-4.— La même , 12 v.

in-i2.

VALAZÉ - DUFRICHE ( Charles-

Eléonore), n. Aleiiron , 1751 ;
in.

Paris, 1794 5 4^5 «"^- — f-ois Pé-

nales, 1784, in-S. — Le Rêve, Bi-

bliothèque dos Romans , 1783. — Un
ouvrage philosophique adressé à son

fils.

VALBONAIS (le marquis de ) , n.

Grenoble, i65i; m 1710, 79
ans. — Histoire du Dauphiné , 1722 ,

2 vol. in-fol.

VALIN (R. J.), n. la Rochelle ,

.... m. même -ville , 1765 , — Com-
mentaires sur l'ordonnance de la ma-

rine de i(î8i , 17^7 , 2 vol. in-4. —
Traité des prises.

« VALINCOURT ( Jean - Baptisto

de), n. Paris, ifi53 ; m. même ville,

1730, 77 ans. —Vie de François, duo
de Lorrain:, c68i , in-12. — Des

Contes. — Des Stances.
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VALLET ( P. ; , Le Jaidii'. du
Bol Henri iv, 1608, in-fol. 98 plane.
VALLEMONT (l'abbé Pierre le

I,orraiii de),«. Pont-Audemer^ ifi4y
;

TU. même ville , l'jii
, 7a ans. — Les

élémeiis de l'Hisloire ,2.' édition
,

1745, 5 Toi. in-ia. — Physique oc-
culte. — Traité du secret des Mys-
tères. — Curiosités de la Nature et de
i'Art sur la Végétation , a.* édition

,

«709, in-i2.

VALMONT DEBOMARE (Jacques-
Christophe), n. Rouen, i~'ii \ m.
Chantilly ^ 1807, 'ji^ ans. — Diction-
naire d'Histoire naturelle, 1791 , i5
voL in-8. plusieurs éditions. — 3Ii-

wéralogie, ou nouvel exposé du règne
minéral , 176a , a vol. in-8. — La
iBicme y 1774-
VALORY (le père N. ), n. Avi-

gnon, 1680 ; m. Ljon , 1755 , 75 ans.— Des Epigiammes.
VANDEllMONDE(Charles-Aug ),

«. Macao, en Chine , 1727 ; /«. Paris,
ijfia , 35 ans. — Observations de mé-
decine. — Dictionnaire de santé.

• VANDEKMONDE , n. Paris

,

ty^5; m. même ville, lyçjG, fii ans.— Plusieurs Mémoires sur la Solution
des Equations , Mémoires de l'Aca-

^éoaie dee Sciences.

VAN EFFEN ( Juste) , n. Utrccht

,

m. Paris, 1735, .... La Vie et

les- Aventures de Robinson Crusoé ,

trad. de l'anglais deFoé , 1720 , 3 vol.

in-ra, fîg. très-souvent réimprimés.
— Histoire métallique des Provinces-
Unies, 1732, 5 V. in-fol. lig. — Pa-
rallèle de Chapelain et d'Homère. —
Le Savetier heureux.
VANIERE ( Jacqufs) , n.,Bcziers ,

j6f)4 > '«• Toulouse, ly'i^ , yô ans.—
Dictionnariuni fjoeiicuni , 1722, in-4.— Prœdiiim rusticinn, I78ft, in-12,
ciimjlg. plusicur.^ édit. —"Coui s de ia-

îinité, 1800, i V. in-8. plus. édit.

VARENNE - FENILLE ( P. C. ),
». Bourg, ... jn. Paris, 1794,
3IéiMoiri'.ç sur l'Adminisliatioti Fores-
tière et sur les qualités individuelles

des bois indigènes, 1792 , in-8. fig.

' VAIUGNON (Pierre), n. Cucn ,

lR54; ni. Paris, 1722, 68 ans. —
Elémens de Mathématiques , 1731 ,

2 vol. in-4. — Thèses Alathetnalicœ

,

in-4. —Traité du mouvement et delà
mesure des eaux coulantes et jailli.'-

saiites, 1723 , in-4. — Nouvelle M(

-

canique ou Statique , 172$ , 2 vol.

in-4. — Analyse des Inûnimens Petitr,

in-4.

VARLLLAS (Antoine) , n.Gueret,
1624; 'n. Paris, 1696, 7a ans. —
Histoire des Révolutions en matière
de Religion , 1686 , (i vol. in-4. —^^^

même, la vol. in-12. — Histoire du
Qnakérisme , 169a, in-ia. — Histoire

de France. — Histoire des Hérésies.—
Politique de la maison d'Autriche.
VASCOSAN ( Mie. de ), n. Amiens^

... m. Paris , ibj6, ... Il exerça avec
distinction l'art de l'imprimerie , dans
le 16.* siècle. —On recherche ses édi-

tions de Plutarque, 1567, i3 v. in-8.

—

Des OEuvres de Cicéron , de Diodore
de .Sicile, de Quintilien , etc.

VASSELIER ( Joseph) , n. Rocroj^

1735; m. Lyon, 1798, 63 a«^. —
Des Epîtres. — Des Contes. — Des
Couplets. — Des Madrigaux. — Des
Poésies fugitives.—Ses OEuvres, 1800^
3 vol. in-i8.

VASSELL\ (G. V.), Cours
élémentaire de Droit civil , 1801 ,

in-8.

VATABLE (François) , Biblia.

Sacra lacina , citm annot. 1739, a vol.

in-fol.

* VAUBAN (S. Leprestre de ) , n.

Kauban, près Sanlien , i633, m. Pa-
ris , 1707, 74 ûrt.f. — Traité de l'at-

laitue et de la défense des Places ,

17^7 , a V. in-4. — Essais sur la For-

tilicalion , in-12. — LTngénieur fran-

çais , in-8. — OEuvres , 1779, 3 vol.

* VAUCANSON ( J. de ) , n. Gre-
noble, 1709; m. Paris , 178a, yians^
— Mécanisme du F'iùteur automate ,

173», in-4.

* VAUGELAS ( Claude Favre de )»

H. Bourges {Bresse), i585 ; m. Paris y

ii!>q\j , {^/\ ans. — Remarques sur la

Langue française , avec des notes di>

Patru et de Thomas Corneille , 1738 ,

3 vol. in-12 , plusieurs foisréimpr.—
Quinte-Curce , de la Vie et des Ac-
tions d'Alexandre-le-Grand , en latii»

et en français^ 1709 , a vol. iu-ia ».

plutiiuuis édit.
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j

He), n. Aix , 171a ; tw. Paris , \']'\'J-,

35 ans. — Introduction à la Connais-

siince de l'esprit humain, in-ia , plu-

sieui s éditions. — SesOEuvres, 1806,

2 vol. in-8.

VAUVILLIERS (Jean-François) ,

77. J^ojcrs (Bourg.), 1737; nu Snint-

Pélersbourg , 1801 , 64 ans. — Essai

sur Pindare , 1772 , in-12. — Extraits

•des différens auteurs grecs, 1788, 6

vol. in- II. — Ed. Sophoclis tragediœ

«eplein , cumnotis Capperonnier, 177I)

2 vol. in-4. — Lettres sur Horace.

VEÎSSIERES DE LA CROSE , n.

liantes , 1661 ; m. Berlin, ly^y , 76
a/is. —Dictionnaire historique sur di-

vers sujets, in-8. — Dictionnaire ar-

ménien. — Entretiens sur divers su-

jets d'histoire, de religion et de cri-

tique , in-n.

VELLY'( l'abbé P. Fr.), n. Aimes,
1709; m. Paris , lySy , 48 ans. —
Histoire de France depuis l'établisse-

ment de la monarchie jusques et y com-
pris Charles ix, pai Vellv , Villaret et

Garnier, 1770-1786 , i5 vol. in-4-

portraits. — La merne , 1765 à 1786 ,

33 vol. in-i3, y couinns les 3 vol.

de tables-. — Velly est auteur des

iiuit premiers volumes ; Villaret des
tomes 9 à 17, et Garnier du 18.' au
3o.* vol.

VENANCE (le père) , «. près Car-
cassonne , 1764; m. Paris, 1793, 29
ans. — La Quête du Blé. —Elégie^sur

j'ennui. — Cantique sur le jour de
Noël. .— Ses Poésies, 1806, in-12.

VENERONI ( Jean ) , n. Verdun,
Mélhodf pour apprendre l'ita-

lien , ou le jMaitre Italien , in-8. très-

souvent réimprimé. — Dictionnaire

ll.ilien-français et français-italien, ijiMj,

2 vol. in-4.

VÉNETTE (Nicolas), n. la Ro-
chelle, if)33 ; m. même ville , 1698 ,

6 J ans. — La Génération de THomme
ou le Tableau de l'Amour conjugal ,

1732, a V. in-12 , fig. souv. réimpr.

—

J^es meniez, 1796, 4 vol. in-i8. fig.

— Tiaité des Pierres qui s'engendrent
dans les terres et dans les animaux ,

^701, in-ia , fig.

^Vli^TEiN'AT ( Etienne-Pierre )

,

n. Limoges , 1757 ; m. Paris , 1808 «

5i uns. — Principes de Botanique *

expliqués au Lycée, l'jij/i-i'jgS , in-8.

avec i3 plane. — Tableau du B<-gne
végétal, suivant la méthode de Ju&siem,

1799, 4 V. in-8. a4 pi. — Dcscriptio»
des Plantes nouvelles et peu connues,
cultivées dans les jardins de Cels

,

1800, gr. in-4. 100 pi. —• Choix de
Plantes, dont la pltipartsont cultivées

dans le jardin de Gels, i8o3 et aon.
suiv. 10 livraisons in-fol. —Le Jardi»
de la Mal maison , i8o3-4 , 2 tom, i v.

gr. in-fol. 20 livraisons, 120 plauc.
— Le Botaniste voyageur aux envi-

rons de Paris, i8o3 , in-12, avec
carte. — Mémoire dans ceux de Tins-

tisut, dans les Annales du Muséam.

VERDUN, Avec Borda <et

Pingre , \ ojage fait par ordre du Roi,

i'^7i et 1772, en diverses pai-ties d©
l'Europe , de l'Afrique et de l'Amé-
rique , pour éprouver différentes hor-
loges marines, 1778 , 2 v. in-4. ^S-

VERGENNES (Charles Gravier) ,

comte de) , ri. Bourgogne , 1719; "»-

Paris, 1787 , 68 ans. — Mémoire*
iiistoriques et politiques de la Loui-
siane, ouvrage posthume, 1802, iii-<8.

— Connu par plusieurs traités.

VERGIER (Jacques), n. Ljom.,
1657 ; m. Paris , 1720 , 63 ans. — Des
Odes. — Des Historiettes. — Des Son-
nets. —Des Chansons de Table, — Des
Contes. — SesOEuvres, 1731, 2 voL
in-12; plusieurs édit.

VERNES (Jacob), n. Languedoc,
1728; ni. Geuène , 1788, ('>o ans. —'

Choix littéraires. — Confidences pLi-
iosopliiqiies , etc.

VEHNET (Joseph
) , n. Avignon ,

i-ji-i ; m. Paris , iy8(), jy ans. — Ses
OEuvres , 14 marines gravées par Co-
chin et Lebas, in-fol.

VERNEY (Guich. Jos. du), «.
Feurs C Forez J , 1648 ; /«. Paris,
17.30, 82 ans.—OEuvres anatomiques,
17ÎS2 , 2 vol. in-4. —Traité de l'Ouie.

VERTOT ( René Aubert de ) n.

Bennetot (Normandie)., i655; w».

Paris , 1735 , 80 ans. — Histoire des
Chevaliers de Malte, iyi.Q>., 4 v. in-4.

portraits. — La même, 1727, 7 voL
lu-ia. — llévolulioui lomuines , de
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Suède et de Portugal, 1796) 6 vol.

jn-8. souvent réiirprimés , in -12,
in- (8,

VIARD, Recueil des époques

les plus intéressantes de l'Histoire de

France, avec un tableau chronolo-

gique, 1770 , in-8.

VIAUD (Théophile), w. Clérac ,

i5<)o; m. Paris ^ ifio.f^, 3fi ans. — Des

Stances. — Des Elégies. — Des Son-
nets. — Des Odes.—Pyrame etThisbé.

— Pasiphaé. — Socrate racurant , tra-

«édies.— Le Parnasse des Poètes saty-

riques , ou Recueil de vers piquans et

gaillards de notre teras , ifiaS, in-8.

— Le même, in-i8. — Œuvres de

Théophile , données par Scudery
,

i6fi8.

'VICQ-D'AZIR (Félix), n. Va-
lognes , 17/18; m. Paris, 1794. 4^

ii,is, — Les Eloges de Linné , Haller

,

Macquer, Bulfoii et autres. — Tables

pour servir à l'Histoire des corps or-

;;aniques vivans. —Traité d'Anatomie

et de Physiologie , avec des planches

coloi'iées , représentant au naturel les

organes de l'homme et des animaux ,

1786, 8 livraisons gr. in-fol. — Il a

rédigé les articles de Médecine - de

Médecine-vétérinaire et d'Anatomie

générale , Encyclopédie Méthodique.
— Ses OEuvres publiées avec des notes

prtr Moreau de la Sarthe , i8o5 , 6 v.

in-8. et atlas. — Eloges historiques

du même ,
publiées, avec des notes,

par le même , i8o5, 3 vol. in-8.

VIGNEUL DE MARVILLE , n.

Paris , i634 ; m. Caillou
, 70 ans. —

Mélanges d'Histoire et de Littérature,

1713, 3 vol. in-i2. — Les mêmes,
jijaS. Cet ouvrcgc a été publié par

l'abbé Vanier.

YIGNOLES (Alphonse de), n. Au-
bais ( Lang. ) , ... m. Berlin, i644>

.... Chronoli.gie de l'Histoire Sainte

et des Histoires particulières qui la

concernent, 1738, 3 vol. in-4.

* VILLARET (l'abbé Cl. ) , n. Pa-
ris , ini?) ; m,, même, ville , 1766 , 5i

ans, — Continuation de l'Histoire de

France, de Velly , tome 9 à 17. Voyez

* VILLARS (L, PL duc de ) , n.

Moulins, l653j//^ I734,8iarti. Mé-

moires , 3 vol. in-8. ( Le premier vol.

est de lui.
)

VILLEDIEU ( Marguerite - Cathe-
rine de ) , n. Aleticon , i(i3'i ; ni. Clin-

qnemare (Maine)., 1783, 5i ans. —
Manlius.— Nitétis, trag. — Des Ro-
mans. — Les Exilés.— Zaïde. —OEu-
vres , 1741» 12 V. in-ia.

VILLEMAIN-D'ABANCOURT (G.

J. ) , n. Paris , 174^ ; '«• même ville ,

i8o3, 58 ans. •— Des Héroïdes. —
Des Epîtres. — Des Fables. — Des
Contes. —Des Tragédies. — Des Co-
médies.

VILLETTE ( Charles Déjardins ,

marquis de), n. Paris, 1736; m.
même ville, 1793, 67 ans. — Des
Lettres , des Poésies. — Ses OEuvres ,

1789 , in-8. — Les mêmes , in-i8.

VILLIERS (Nie), Avec de
Roussci'ille ^ Nobiliaire de Picardie ,

contenant les généalogies et les titres

de noblesse des gentilshommes de cette

province, 170831717, in-fol. très-

grand format.

VILLON (François), n. Parl^ ,

i43i ; m. en Angleterre, i5oo, 69 a«f.

— Divers Poésies. — OEuvres, 1723,
pet. in-8.

A'IOT ( mad. Bourdic ) , ». Drculc,

1746 ; m. Bagnolle , 1802 , 56 ans. •—
Eloges de Montaigne. — Ode au si-

lence. — Ode sur l'Immortalité de
l'ame. — Des Romances,
VITET ( Louis) , n. Lyon, 1736 ;

m. Paris, 1809, 73 ans. — Médecine
expectante , contenant les maladies

inflammatoires de rétention , etc. ,

i8o3, 6 vol. in-8. — Matière Médi-
cale , ou Exposition méthodique des

médicamens , 1800, in-8, etc.

YITRE( Antoine), n. Paris, 1621
;

m. même ville , 1674, 53 uns. — Il \\

imprimé la Polyglotie de Lejay , et

d'autres ouvrages dont on fait très-

grand cas.—Corpus juris civilii , 1628,

a vol. in-fol.

VIVENS (François, chevalier de),

n. Clairac , 1700; m. même ville ,

1780 , 80 ans. •— Essai sur les prin-

cipes de la physique, 1749 » in-12.—
Nouvelle Théorie du mouvement ,

1746, in-8. Observations sur les

divers Moyens de soutenir l'Agricul-
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4 vol.ture eu Guyenne , 1756-63

pet. in-i2.

VIZÉ (Jean d'Anneau de), ..,

Mémoires pour servir à l'Histoire de

Louis-le-Grand, 1697, 10 vol. in-fol.

— Son Théâtre , 1666, 3 v. in-i6.

* yOISENON ( l'abbé Cl. Henri de

Fusé de ) , 71- T^oisenon , près Melun
,

jyoS,jmouriit eninyS, âgé de 67 OJis.

Très-grand nombre de Poésies fu-

gitives.—-La Coquette fixée—Les Ma-

riages assortis , comédies. — Romans

et Contes, 1798 , 2 vol. in-i8. — Ses

OEuvres publiées par madame deTur-
pin , 1781 , 5 vol. in-8.

* VOITURE (Vincent), n. Amiens,

iSgS; 771. Paris, 1648, 5o ans. —
Des Sonnets , des Epîtres , des Elé-

gies, des Lettres, etc. — Ses OEu-
vres , 1734, 3 vol. in-i2 ,

plusieurs

éditions.

VOLTAIRE (Fran.-Marie Arouet

de), 77. Châtenay. 1994; '"• Paris,

1778, 84 ans. —Des Tragédies : Sémi-

ramis , Mérope , Zaïre , AIzire , Bru-

tus, Mahomet, la Mort de César,

OEdipc , l'Orphelin delà Chine, Tan-

crède. —Des Comédies : l'Enfant Pro-

digue , Nanine, l'Ecossaise. — Des

Opéras. — La Henriade. •— La Pu-

celte. — Des Poésies fugitives. — Dis-

ùonnaire philosophique. — Des Sa-

tyres. — Des Contes et Romans, soit

en vers, soit en prose. — Questions

sur l'Encyclopédie , 9 v. -^ Commen-
taires sur le Théâtre de Corneille

,

in-8. — Histoire de Russie. — His-

toire de Charles xii. — Siècle de

Louis XIV et de Louis xv, 4 ^ol-

— Correspondance , 24 vol. —La Phi-

losophie de l'Histoire, 1795, in-8.

plusieurs éditions. — La Bible enfin

expliquée, 1777, iu-8. plusieurs édit.

OEuvies complètes , 1768 et 1796 ,
4''

V. in-4.fig. — Lesmémes, 1773 , 4ov.
in-8. fig. •— Edition de Beaumar-
chais , avec des avertissemens et des

notes de Condorcet , i784et ann. suiv.

70 vol. in-8. imprimés sur cinq papiers

différens , avec 108 fig. d'après les des-

sins de Moreau jeune. — Les mêmes,
1784, 92 vol. in-i2 , sur cinq papiers

différens. — Edition de Palissot, avec
des notes et des observations critiques,

«792-1800 , 55 vol. iu-8. — Plu-
ParCie I.

sieurs éditions stéréotypes, in- 13 et

n-i8. — Tables analytiques et rai-

sonnées par Cliantreau , 1801 , 2 vol.

in-8.

VOSGIEN, Dictionn-aire géo-

graphique portatif, trad. de l'anglais

de Laurent Ecliard , augmenté par

Fontenay , 1808, in-8. 12.* édition.—

Voyez I1ADVOCA.T.

w.
* WAILLY (Noël-François de) , n,

Amiens, 1724; m. Paris, 1801 , 77
ans.—^Nouveau Vocabulaire français,

où l'on a suivi l'orthographe du Dic-

tionnaire de l'Académie ,
par MM. de

Wailly père et fils, 4.° édit. 1809 ,

in-8. '— Dictionnaire de la langue

française de Richelet, revu et aug-

menté ,
plus. édit. — Principes de la

langue française, 1809, in-12, 12.*

édition. — Oraisons choisies de Ci-

céron , traduct. de Villefore , revues

,

avec le latin à côté et des notes, 1772.

Lesmémes, i8oi,4v. in-12. .— Com-
mentaires de César en latin et en fran-

çais , trad. de Perrot d'Ablancourt

,

revus, 1708, 2 V. in-12.

—

Les m,êmes,

1775, souvent réimprimés.

W^ALTEVILLE (de). —Histoire de

la Confédération helvétique , 1764.

—

La même , 1768, 2 v. in-8.

WATEL (de). — Le Droit de*

Gens , ou Principes de la loi naturelle,

appliqués à la conduite et aux affuires

des Nations et des souverains, 1758 ,

2V. in-4.

—

Le même, 1808, 3 v. in-12.

' WAROQUIER, luSnint-Affiique

(Ronergue) , 17^7; m Etat de la

Noblesse. — Armoriai général de U
r* râ 11 CG

W^ASTELIN (le père Ch. ).—Des-
cription de le Belgique selon les trois

âges de l'histoire , 1761, in-4 •

WATELET(C1. Henri), n. Paris,

1718; m,, même ville if 1786,68 ans.

— Sylvie, 1743, in-8. fig. —L'Art de

peinilre, poème , avec des Réflexions

sur les différentes parties de la pein-

ture , 1760 , in-4. fig- — -^^^ mêmes ,

iii-8. fig. plusieurs édit. —Essai sur les

Jardins modarnes , 1774» "^-8 •—A.vee

ao
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M. l'Evcque , Dictionnaire des Arts de

Peinture, Sculpture et Gravure, 1792,

5 vol. in-8. — Avec le même. Dic-

tionnaire des Beaux-Arts , extrait de

l'Encycloiiédie Méthodique , suivi du

supplément sur la Pratique des beaux-

arts , 1788 , 2 vol. in-4. — Avec Dcs-

port6€ et Cajlus, Vies des premiers

Peintres du roi, 1752 , a tom. i vol.

in-ia. —Son OEuvre , 3oo morceaux.

WATIN ( J. François), n m.

Paris, ... Avec Prévôt Saint-Lucien ,

l'Art du Peintre , doreur , vernisseur,

6.' édit. 1808, in-b.

WATTEAU ( Antoine ) , n. Valcn-

ciennes, 1648 ; m. Nogent, près Pa-

ris , 1721 , 37 ans. — Recueil de Ta-

bleaux représentant des Fêtes et Di-

vertissement , figures de différens ca-

ractères de paysages et d'études , des-

sinées d'après nature. — Son OEuvre,

en 639 pièces , 4 v. in-fol.

WEISSE ( Ch. Fr. ) , n. Paris ,

1724 ; m. Leipsick , i8o3 , 79 arts. —
Principes philosophiques , politiques

et moraux ,
7.' édit. 1807, 2 v. in-8.

WILLEMET ( Rémi ) , n. Nangis ,

près Pont â Mousson, I735; m. Nancj ,

1806, 44 ans. — Photographie ency-

clopédique , ou Flore économique,

contenant les lois fondamentales de la

Botanique, i8o5 , 3 vol. in-8. —Mo-
nographie ,

pour servir à l'Histoire de

la famille des Plantes Etoilées , 179 1 ,

jn.g. — Flore de l'ancienne Lorraine,

«8o5 , 3 vol. in-8. .

WIMPFEN (François-Louis, ba-

ron de ) , ti. Deux-Ponts , jyi'x; nu

... 1800 , 68 ans. — Refonte de l'Eco-

nomie de l'armée française , ou Ex-

trait et Développement d'un Plan mi-

litaire , 1787 , in-8. — Loisirs ou Idées

sur l'Empire d'Allemagne, 1798, in-8.

— Instruction à tout jeune homma
destiné au métier des armes , 1799.

WISON DE LA COLOMBIERE
(Marc), Le vrai Théâtre

d'Honneur et de Chevalerie , ou le

Miroir héroïque de la Noblesse , 1648

ou i66g, in-fol. fig.

WINSLOW ( Jacques-Bénig.) , n.

Daneniarck , ... m. Paris , 1760 , ....

Exposition anatomique de la structure

du corps humain, 1732 , in-4. fig.

—

La même, 4 yo\. in- 12 , souvent réim-

primés. — Dissertation sur l'incerti-

tude des signes de la mort.

Y.

YART( Antoine^, n. Rouen , 1709;
m. Saussai, 1791 , 82 ans. — Idée de

la Poésie anglaise, 1749 , 8 v. in-12.

— Les mêmes, 1771. — Des Vers,
des Epigramraes.
YVERNOIS (J.). Table Historique

et Politique des révolutions de Genève
dans le 18.' siècle, 1782 , in-8. — Ta-
bleau historique et politique des deuï
dernières révolutions de Geuèye i

1789 , 1 vol. in-8.

FIN DES ÉCRIVAINS MORTS,
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Des Livres recommandéspar le Grand-Maître et le Conseil de VUniver-

sité , aux Recteurs des Académies , pour les Classes de langues

anciennes, de rhétorique, de philosophie , de mathématiques et des

sciences physiques,

XiRisTOTE. — Ses Analytiques.

AuGER , l'abbé. — Discours grecs , choisis de divers orateurs-

Bacon. — Le livre de Augmentis Scientiarum , et le Novum OiganUm.

Bertholet. — La Statique chimique.

BezoUT. — Arithmétique , Algèbre.

BioT.— Traité des Courbes du second degré. — Traité élémentaire de l'As-

tronomie. — La Physique mécanique de Fischer.

B011.EAU. — Epîtres , Satyres, Art Poétique.

BoKifEX ( Charles). — Essai analytique sur les Facultés de l'ame.

BossuET. — Oraisons Funèbres , Discours suf l'Histoire universelle.

BossuT. — L'Arithmétique, l'Algèbre.

BouDOT. •— Dictionnaire.

Brongîtiart. — La Minéralogie.

BuFFoîf. — Extrait de ses ouvrages.

BuELAMAQt'i. — Principes de Droit naturel.

César. — De Bello Gallico. '

Chompré. — Petit Dictionnaire de la Fable.

CicÉROif. — De Senecuue , de Amicitid , de Ofjiciis , les Tusculanes ; Dis-

cours ,
pro Ligario, pro Marcello, pro lege ManUia^ in CacUinam, orator.

Clarke. — De l'Existence de Dieu.

Conciones e veteribiis historicis excerptœ.

GoNDiLLAC — Traité des Systèmes , l'Art de Peindre , la Logique.

Cornelius-népos

.

Cuvier. •— Tableau Elémentaire des Animaux.
La Cj ropcdie.

Delagramge. — La Résolution des Equations numérique*.
Delille. — Traduction des Géorgiques.

DÉMosTHÈNEs. •— Olynthienucs , Philippiques , Discours pour la couronne.

Descarxes. — La Méthode , ses Méditations.

De Wailly. — Le Vocabulaire francjais.

D'Olivet. — La Prosodie.

DuMARSAis. .— Les Tropes.

DuMERii. — Elémens d'Histoire naturelle.

Esope. — Fables.

EuLER. — Lettres à une princesse d'Allemagne-
Excerpta è Tacito.

FÉJfÉLoN. — Dialogues des Morts , Dialogues sur l'Eloquence , Télémaque -,

de l'Existence de Dieu.
Fischer. — La Physique mécanique.
Fléchier. — Oraisons Funèbres.
Fleury. — Cathéchisrae historique ; Mœurs des Israélites-

FouRCROY. —Phylosophie chimique ; Extraits de ses Connaissances chimiques»

FuRGAUJ-T. — Grammaire grecque.
Gail. — Grammaire grecque , Racines grecques.
Girard. — Synonymes.
GuERouiT. — Grammaire française; Méthode latine.

Hauy. — La Physique ; Extraits de sa Minéralogie.
Homère. — Iliade.

HiiaACE. ^ Odes; Art Poétique.
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IsocRATE. — Evagoras , ad Denioniciirn.

JouvEKCi. — ^ppendlx de Dits.

JussiEU. — Le Gênera Plantarum.
Lacépède. — Extrait de ses ouvrages.
Lacroix.— Arithmétique , Algèbre , Géométrie ; la Trigonométrie rectiligne

et de ses applications ; l'application de l'Algèbre à la Géométrie , et les

sections coniques.

La FoNTAiîfE. — Fables.

Lallemawt. — Dictionnaire.

Laplace avec Noël. — Conciones poeticœ ; Leçons latines de littérature efr

de morale ; Leçons françaises de littérature et de morale.

Lavoisieb. — La Chimie.

Le Chevalier. — Prosodie latine.

Legendre. — Géométrie.

Leibjvitz. —. Nouveaux Essais sur l'entendement humain ; Théodicée.
Leroi. — Grammaire grecqne.

L'HoMOND. — Méthode latine. De Vin% illustribus.

Locke. — Essai sur l'Entendement humain.
Lucien. — Dialogues.

Liwnée. — Extraits de ses ouvrages.
Mallebraivche. — Recherches de la Vérité ; ses Entretiens métaphysiques.
Marie , l'abbé. — Leçons de Mathématiques.
Massillow. — Petit Carême.
Monge. — Traité de Statique.

Montesquieu. — Grandeur et Décadence des Romains.
JVarrationes è latinis scriptoribus excerptœ.
Noël. — Abrégé de la Mythologie universelle; Dictionnaire françaîs-latin et

latin-français. Voyez Laplace.
Pallas. — Extraits de ses Voyages.
Pascal. — Le chapitre , extrait de ses OEurres , sur la manière de prouver

la vérité et de l'exposer aux hommes.
Phœdri Fabulœ.
Planche. — Dictionnaire grec.

PiATOw. — Dialogues.

PoiwsoT. — Traité de la Statique.

PoRT-RoYAL. — La Logique.
Puissant. — Traité de Topographie.
Quinte-Curce. — Quintilien , édition de Rollin.

Roger. — Théâtre des Lycées.

RoLLiN. — Traité des Etudes.

Rousseau. — Odes Lyriques.

Saint-Luc. — Evangile.

Sailliste. — Selecta ex Ovidio. — Selectas è veteri iestamento historiœ.

— è Profanis scriptoribus historiée.

S.-Gravesanue. — Introduction à la Philosophie.

Thomson. — Extrait de sa Chimie.
Tite-Li\>e.

Tressan (l'abbé de). — Mythologie comparée avec l'Histoire.

Vertot. — Révolutions Romaines ,
— de Suède , — de Portugal.

Vies de Plutarqiie.

Virgile. — Eglogues , Georgiques , Enéide.
Voltaire. — La Henriade , Histoire de Charles XII.
WoLFF. — Logique.

Fin des Livres conseillés par l'Université.
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marquantes dans les sciences , lettres et arts.

Par N. a. G. D. B.
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ÉCRIVAINS FRANÇAIS.

VIVA]>^S EN MDCCCX.

AIG ALL

.A BEL. Considérations sur la neutra-

lité maritime armée ou non armée ,

1801 , in-8.

ACHARD (ClaudeFr. ) né à Mar-
seille , 1753. Les Hommes illustres de

la Provence, 1787 , a. vol. in 4- —
Catalogue d'une Bibliothèque choisie

,

1789, in-i2. — La chronique littéraire

des ouvrages de l'abbé Rive , 1792, in-

8. — Le Catalogue de sa Bibliothè-

que , 1793, in-8. — Cours de Biblio-

graphie 3 vol. in-8.

ACHER (Nicol.) , Beauvais, Abrégé

^es Vies de Plutarque , à l'usage de la

jeunesse , 1797 et suiv. 3v.in-ia.

ACOSTA ( Telles d' ). Instruction

sur les bois de marine , et autres ,

1782 , in-8.

ADAMUCI. Système mécanique des

fonctions nerveuses, 1808, 2 v. in-8.

ADET ( Pierre Auguste ). Leçons
élémentaires de chimie, à l'usage des

Lycées, 1804 , in-8.

ADRY ( Jean Félix ) , Aiixerre ,

1749. Notes sur Boccace. — Préface

aux éditions des œuvres de Ciccron
,

deJuvenal, de Jîontesquieu et autres.

AGANDER. Mélanges de Littéra-

ture suédoise , trad. du suédois
,

1788 , in-8.

AGIER ( Jean P. ) Paris. Du
Mariage dans ses rapports avec les

lois fiançaises , 1801 , a v. in-8. —
Vues sur la réformation des lois ci-

viles , 1773 , in-fol.

AIGNAN ( Etienne ) Baugencj
,

1773. Essai sur la critique , 1801 ,

in - 8. — L'Amitié mystérieuse , tra-

duit de l'angl. 3 vol. in-i2. — LaFa-
miiip de Mourtray, 1803, 4vol.in-i2.
— Polixène , comédie en 3 actes. —
l'Iliade d'Homère, 1809, in-8. —
Aux mânes des neuf victimes d'Or-
léans, méJoiIiame , 1795, iû-12.

ALAIN ( L. J. B. ). De la Hernie
intestinale avec gangrène , i8oa,in-8.

ALBANIS - BEAUMONT (J.F. )

Chambery , 1760. Voyage historique

et pittoresque de Faucigny.—Voyage
historique et pittoresque du comté

de Nice. ^— Description des Alpes

grecques et cottiennes , ou tableau de

la Savoie, »8o3 et années suivantes, 4

vol. in-4 et atlas in-fol. , cartes et

planches.

ALCIATOR , Marseille. Fatlme

et Zoroé , conte arabe , i8oa , 2 v.

in -12-

ALHOY (L.). Les Hospices, poëme,

1804 , in-8. — Discours sur l'éduca-

tion des Sourds et Muets , 1800 «

in-8.

ALIBERT ( J. L. ). Nouveaux élé-

ments de thérapeutique médicale ,

suiv'S d'un essai sur l'art de formuler,

1804 , a V. in-8. — Les mêmes 1808 ,

a V. in-8. — Traité des fièvres perni-

cieuses intermittentes, troisième édit.

1804, in-8.— Discours sur les rapports

de la médecine avecles sciences physi-

ques et morales , in-8. —Description

des maladies de la peau , observées à

l'hôpital Saiiit-Louis , et exposition des

meilleures méthodes suivies pour leur

traitement, 1806 et suiv. Cet ouvrage

esipublié parli\>raison,grand in-fol-fig'

col. La sixième est en -vente. —.Elo-

ges historiques composés pour la so-

ciété Médicale de Paris , 1800, in-8.

—

Eloge de Spallanzani, deGalvani et de

Roussel , in-8 , 1806 et suiv. in-8.

ALLANTS ( A. ) , Saint. - Orner.

l'Histoire du corps Impérial du génie ,

i8o5 , in-8.

ALLARD ( P. J. H. ) , Almanach
de Paris , capitale de l'Europe , et an-

nuaire administratif et satistique du
département de la Seine, 1808 , in-i8.

quatrième année , les trois premières

iu-8.
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ALYON ( P. P. ) , 1758. Cours élé-

mentaire de chimie, théorique et pra-
tique , 1798, 2 V. in 8. — Essai sur Jes

propriétés médicinales del'oxigène et

sur l'application de ce principe dans
diverses maladies, 1798, in-8.— Cours
de Botanique contenant les plantes in-

digènes et exotiques employées dans
les arts et dans la médecine, 1787,
in-fol. fig.

AMÀLRIC ( François de Salles ).

Cours de morale à l'usage des jeunes
personnes, destiné aux maisons d'édu-
cation, i8o3 , av. in-i2. — Diverses
poésies.— Un des rédacteurs de la

Clef du cabinet des Souverains de
l'Europe.

AMAR-DURIVIER ( J. Augustin).
Paris , 17(15. Chef - d'oeuvres dra-
matiques de Goldoni, texte en regard
et des notes instructives, 1802, 3 v.
in-8. — Cours complet de rhétori-
que , i8o3 , in-8. — Le Fabîier An-
glais , texte en regard , suivi de no-
tes gramm. t8o3, in-8.y7^. — Le Ly-
cée des arts utiles et agréables , ou
Cours complémentaire d'éducation

,

1804 , in-8. — Avec M. Jauffret , la

Gymnastique de la jeunesse, ou Traité
des Jeux d'exercices, i8o3, in-12, 3o
fig- ^- Fables choisies , tirées des Mé-
lamorphoses d'Ovide, trad. avec texte
en regard , 1802 , in-13.— Elémens
de l'histoire de France , de Millot

,

nouv. édit. continuée jusqu'à la mort
de Louis XVI , 1802, 4 vol in-12. —
Catherine II , tragédie non encore re-
présentée.

AMEILHON ( Hubert Pascal
) ,

Paris , 1730 , Histoire du Commerce
et de la navigation des Égyptiens

,

sous le règne des Ptoloraées , 1761 ,

petit in-8. — Lamêine, iyG6, petit in-

8. — Continuateur de l'Histoire du
Bas - Empire , de Lebeau , depuis
le vingt-deuxième vol. 27 sont en
vente, 1757 à i8o3. — Eclaircissemens

sur l'inscription grecque du monu-
ment trouvé à Rosette , t8o3, in-4

,

Jig. — Mémoires dans ceux de l'Ins-

titut.

AMOUREUX ( G. J. ) Notice des
insectes de la France , réputés veiii-

meux tirés desécï-ils des naturalistes,

des médecins et de l'Observ. 1789 ia-

^J'g- — Essai historique et littéraire

sur la médecine des Arabes, 180C , in-

8. — Traité des Oliviers, 1784, in-8.

AMPERE ( André Marie ). Consi-
dérations sur la théorie mathématique
du .Teu, 1802 , in-4.

A1VC1LL0N( Fréd. ) Metz.TaUean
des Révolutions du système politique
de l'Europe, depuis la fin du i5^.

siècle , 1806 et ann. suiv. 7 vol in-ia
— Les mêmes \n-S. — Mélanges de lit-

térature et de philosophie , 1801,2 V.— Les mêmes, 1809, 2 vol. in-8.

ANDOUILLÉ. Dissertation sur les

plaies d'armes à Feu. — L'anatoraie
médicale.

ANDRÉ ( J Franc. ). Ligneuilie ,

1744- Choix de Voyages modernes
pour l'instruction et l'amusement des
deux sexes , trad. del'ang., 1799, »

vol. in-8.— Souvenirs duroi d'Angle-
terre pendant sa maladie , in-8. —
Le coupable,ou les vengeances de miss
Sharp , trad. de l'anglais 1799. 2 %.

in-12. —'Barnwel, trad. de l'anglais ,

1800, 3 V. in-T2, et autres.

ANDRÉOSSY (F). Histoire du canal

du midi , nouv. édit. mise dans un
nouvel ordre et consid. aug. ', i8o5 a

vol. in-4. — lia P'irt au Mémorial to-

pographique et militaire i8o3 et ann.

suiv. — Mémoire sur le lacMenzaléh,
sur la vallée du lac de Natron ; sur le

fleuve sans eau , 1800 , in-4. — Cam-
pagne sur le Mein et Ja Rednitz de
l'armée Gallo-Batave aux ordres du
général Augereau , 1802 in-8 , carte.

AÎÏDRIEUX ( F. G. Stanislas ) ,

Strasbourg , 1759. Contes et opuscu-
les envers, 1800 , in-8. — Le Trésor,

com.— Les Étourdis , com. en 3 act.

— La suite du Menteur de Corneille,

com. en 5 actes — LeVieux Fat, com.
— Les deux Vieillards.— Le Meunier
sans souci. — Anaximandre , — Mo-
lière avec ses amis ou le souper d'Au-
teuil , com. en i acte.

ANSON ( Pierre Hubert ) , Paris ,

1744- Odes d'Anacréon , trad. en vers

1795, in-12.— Lettres de Miladi Mon-
taigne pendant ses voyages en Europe,.

Asie et Afrique , trad. de l'Angl. a",

édition , accompagnée des poésies de

I cette dame , i8oi> , a vol. in-12.

! ANTELMÏ. Fables de Lessing.,,
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avec la traduction interlinéaire, rboo,

3 vol. in-8.

ARBAUD (de longues, Charles ).

Trad. et imit. de quelques poésies

d'Ossian , i8or , in 8.

ARMAND. Réflexions sur l'art de

la iieinture , considérée comme pein-

ture héroïque , i8o8 , in-ia.

ARNAULD. Principes de lecture

mis à la portée de la première enfance

des deux sexes, quatrième édit., i8o6,

in-ia
..fig.

«ARNAULT (Ant. Vinc. )• (2) Pa-
m, lyCif). Marius à Minturne. — Lu-
crèce. — Blanche et Moncassin ou les

Vénitiens , trag. — Le Laboureur et

le Roi , tragédie. — Horatius Codés ,

opéra lyrique. — Oscar , tragédie —
t n société avec Laja , Demoiistier

,

J.egouvé et Kigée. •— Collection des

Veilléesdes Muse-i, 179'), 12 v. in-ia.

— De l'administration des établisse-

mens de l'instruction publique , et

réorganisation de l'enseignement ,

1801 , in-8.y7^.

ARNAVON ( l'abbé ) , Avignon ,

Pétrarque à Vaucluse , i8o5 , in-8.

—

Voyage et retour à la fontaine , 1806
,

in-8.

ARNOLD.Notice historique sur les

poètes Alsaciens , iSo6 , in-8.

ARNOULD ( N. ), De la Balance
du commerce et des relations exté-

rieures de la France au moment de la

révolution , deuxième édition , 1790 ,

5 V. in-8. et atlas in-4. de cartes et ta-

bleaux. — Système maritime et poli-

que des Européens pendant le dix-
huitième siècle, fondé surleurtraité

de paix , de commerce et de naviga-
tion , 1797, in-8.— Collection des dé-
crets des assemblées nationale, cons-
tituante, et législative, 1792 ,7 v. in-4.

— Mémoires sur différeus sujets re-
latifs à la marine 1799 , 2 v. in-8. —
Résultat des guerres, des négociations
tt des traités de paix qui ont précédé
et suivi la coalition contre la France,
i8o3,in-8. — Histoire générale des
finances de la France depuis le com-
mencement de la monarchie , 1806

,

in-4.

AUBERT-AUDET ( J.B. D. ). Prin-
cipes élémentaires de versification la-

tine et française, avccappendii: sur

la versification grecque , 1806 , in-12.

AUBERT ( l'abbé J.),Pa/-/j, 1731 ,

Les traits de l'histoire universelle re-

présentés en figures par Leinaire avec
des explications , 1739 et années sui-

vantes, 6 volumes
,
petit in-8. — Vie

de Stanislas Lecsinski , roi de Polo-
gne , 1759 , in-12. — Recueil de
Fables, avccun discours sur la maniè-
re de lire les Fables, 1778 , in-8, qua-

trième édition. — Parallèle de l'im-

portance des opinions religieuses ,

par Necker, avec la religion considé-

lée , par madame de Genlis , 1788 ,

in-8. — Il fut pendant long-tems ré-

dacteur des Petites Affiches de Paris-

AUBERT-DU-PETIT - THOUARS
( L. M. A. ). Histoire des Végétaux re-

cueillis dans les îles de France , de
Bourbon et de PJadagascar , 1804 et

ann. suiv. six cahiers in-4- — Essiù

sur l'organisation des plantes,considé-

rée comme résultat du cours annuel
delà végétation, i8o(i, in-8. — Plan-

tes de l'Afrique Australe , 1804, pre-

mière et deuxième livraisons in-4.

AUBERTIN. En société avec Bos-

(juet Gavauclaji ; Montbars l'Exter-

minateur , mélodrame en 3 actes. —

•

Avec Henrion , La Dupe de la ruse ,

com. en i acte.

AUBIN (J.F. ) Éîéraens succincts

de botanique à l'usage des Dames ,

ouvrage orné de 16 planches, deuxiè-

me édition, 1807, in-8—Histoire de la

Grèce depuis son origine jusqu'à la

la mort d'Alexandre traduit de l'angl.

de Goldsmith , 1802, 1 vol. in-8, fig.
AUBRY( Charles-Louis), LaFeru-

Milon , 174^- Correspondance du Li-

braire , 1792 et suiv. 3v. in-8.—
Petite Métrologie linésire , 1799 ,

in-8.— Instruction sur le Systènit;

des nouvelles mesures 1769 , in-8.
Plusieurs édit. ]\ïétrologie linéaire uni-

verselle 'ou Transformation générale

c' T poids, mesures et monnaies de tous

les pays de la terre par le moyen du
compas , 1799 in-8.—Barème décimal
ou les comptes faits étendus à tous les

systèmes monétaires possibles , 1799 ,

in-8. — La Banque simplifiée et les

arbitrages sans calculs, 1800, in-i8.

—

Nouvelle manière de coter le change

,

1801 1 i"-8.
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AUDE ( Barba ) L'HéJoïse anglaise

,

Cadet-Roussel au jar din Turc. Tous
lesRoussel.—Madame Angotau sérail

de Constantinople. et beaucoup d'au-

trespièces sur les théâtres inférieurs.

AUDE ( Neveu ) En société avec

M. Decour. Les Batelliers de Saint-

Cloud, vaud. en un acte.— Le Valet

de sa femme , com. en i acte.

AUDIBERT ( Ramatuelle ). Cours
élémentaires de tactique navale» iboa,

» vol in-4 1 pi-

AUDIERNE ( Jac. ) .Paris, ¥Aé-

mens de Géométrie. — Tables portati-

ves de logarithmes.

AUDOUiN ( Xavier ) Limoges ;

iy66. Diverses Notices et Oraisons

lunèbres. — Du Commerce mariti-

me et de son influence sur la ri-

chesse et la force des Etats , 1801 , 2

vol in-8.

AUDRAN(Prosp. Gabr.) Grammai-
re Hébraïque en tableaux, i8o5,in-4.

AUGER ( L. S. ). Eloge de Boileau,

discours qui a remporté le prix dé-
cerné par l'Institut, 1806, in-8. —
Éloge de Corneille , discours qui a

concouru pour le prix proposé en 1 808,

in-8.—Diverses notices sur Hamilton
,

Duclos , Mad. Caylus , Malfîlàlre ,

La Fayette , Tencin. — Editeur des

œuvres complètes de Sénécéavecune
notice, i8o5 , in-ii-—i Arlequin oda-

lisque , com. en I acte , et autres.

AUGUSTIN. La tète de Bronze,

mélodr. en 3 act. — Le Siège de la

gaîté ,
prolog. 1809 in-8.

AYM È ( Job . ) . Monté/imard, 1 7 5 1

.

Déportation et naufrage avec des ob-

servations sur la Guyanne française

et sur les nègres , 1808 , in-8.

AYNES ( François D. )/yKo«. Nou-
veau Dictionnaire de Géographie an-

cienne et moderne, 1804, 3 vol in-8
,

cartes.

AZAIS (H. ). Des Caiiipensations

dans les destinées humaines , 1809 ,

jn-8. — Discours pronnoncéà l'Athé-

née de Paiis , sur la vérité universelle,

1809 , in-8. — Système universel

,

1809, in-S.

BAO

B.

BAADER. Projet d'une nouvelle
înachine hydraulique pour remplacer
la machine de Mariy, 1806. in-8.

BABAULT. En société , Annale.ç

dramatiques ou Dictionnaire général
des Théâtres , 1808 , et ann. suiv. 6 v.

in-8.

BAEIE (Fr.). Lavaur, Voyage chez
les jjeuples sauvages, ou l'Homme de
la nature , 1801 , 3 vol. in-8.

, fg. •—
En société avec L. Beaumont , Gale-
rie militaire , ornée de 16 portraits ,

i8o5, et ann. suiv. 7 v. in-12.

BABOIS (mad. Victoire ). Sélima.
— Elégie sur la mort de sa fille, i8o5,
in-12. — Poésies légères et autres.

BACHELIER (P. J. Agis). De la

nature de l'homme et des moyens de
le rendre plus heureux 1800 , in-8.

BACON-TACON( P. J. J.) ;Ljon.
Recherches sur les origines celtiques

1798 , 2 V. in-8. Jig. — Manuel du
jeune officier, 1782, in-8.

BAERT (A.) Tableau de la Grande-
Bretagne , de ITrlande et des posses-

sions anglaises dans les 4 pai'ties du
monde 1800, 4 • in-8 , cartes et fig.
BAGOT. En société avec M. Tessier,

Annales de l'Agriculture française y

1809. Les 36 vol. ont paru.
BAILLY(Le) Caen, 1756. Fables

nouvelles et poésies fugitives , 1788 ,

in-12.

BAJOT. Eloge du jeu de paume
Poëme. De ses avantages sous le rap-

port de la santé et du développement
des facKÎtés physiques , 1806 , in-8.

BALESTRIER ( Canilhac , Louis
,

Sauveur) , né à Montpellier , 1753.

Politicon , ou Choix des meilleurs

discours , sur des sujets de Politique,

1792 , 6 vol. ln-8. — Manuel des au-

torités constituées et de tous les fonc-

tionnaires 1801 , a V. in-8.

BALLANCHE ( Pierre -Simon ) ,

Lyon , 1776. Du sentiment dans

ses rapports avec la littérature et les

arts , 1802 , in-8.

BALTARD. Paris et ses monu-
mens , mesurés dessin, et gravés avec

descriptions historiques par Auiaury*-
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Duval i8o3, et ann. suiv. 22' livr. gr.

iii-fol.

BANCARFX. Collection abrégée

des voyages anciens et modernes au-

tour du monde, 1808 et ann. saiv.

la vol. in-8. Caries eljîg.

BAOUR-LORMIAN ( L. M. P. ) ,

Toulouse. La Jérusalem délivrée, trad.

de l'italien du Tasse en vers fi-anoais ,

ijpfi, 2 V. in-4. — Les mêmes a vol.

in-8. — Mon premier Mot , 1797- —
Ossiaii Barde du troisième siècle ,

poésies galliques , envers français ,

1804 , in-i8. — Omasis ou Joseph en

Egypte, trag. 1807 et autres poésies

de dilférens genres.

BAR (Jacq. Ch. Rabelli). Recueil do

tous les costumes des Ordres religieux

et militaires de toutes les nations avec

un abrégé historique et Chronologique
de ces ordres, 1778 etann. suiv. 6\. in-

{o\. a\ecJîg. enluminées.—Mascarades
monastiques et religieuses de tous les

peuples du monde , 1793 ,in-S.Jig.

BARAILLON, Chambon. Recher-
ches sur plusieurs monuraens celti-

ques et romains,

BARANT£ , Riom. La Littérature

*n France'ipj^idant le dix-huitième
'ècle , 1809, ln-8.

BARAN iT. ( C. J. ) Riom. Essai

sur le département de l'Aude.

BARBEAU-ROYER,(P.F.).Craon
ou les trois opprimés. — Voyage dans
les départ, de la Lys et de l'Lscaut

,

i8o3 , in-8. — Les Pergamines ou les

Tablettes , suiv. de notes et de remar-
ques, 1802 ,in-i2.

BARB1:T ( L. R. ). La loge centrale

des véritables Francs-Maçons, 1S02 ,

in- la. — Les trois hommes ilJusUts
César -Auguste , Charlemagne et Na-
poléon. , in-ia.

BARBÉ -MARBOLS ( François
)

Metz.Cuhure diilVcfle,dela luzerne
et du Sain-foin, 1792, in-8. —Voyage
aux salines de Ba\ière et de Stras-
bourg, 1800, in-18. — État de la

partie espagnole de Saint-Domingue
,

3 v. in-8. •— Kecueil de pièces sur les

iinances de St. Uomingue , in-4.

—

Mémoire sur les finances , 1807 in-4,

•BAP.BIÉ- DUBOCAGE
( 3) P/o-

Partie II.

fesseur d'HisloLie et de Ocograoliie
moderne. Atlas du vo^ajre du jeune
Anacharsis.— d'ExcolleiUes Caites •

Avec Servoix voyage dans l'Asie mi-
nenre et en Grèce , trad. de l'ang. de
Chandier i8o(i , 3 v,in-8. cartes et p],—Notice des ouvr. de M. DanviJie
1802 in-8.

BARBIER ( Ant. Alexandre ) Conlo-
miers , 1765. Dictionnaire des ouvra-
ges anonymes et pseudonymes com-
posés , tiad. et publiés en iiançais en
1806 et années suiv. 4 v. in-3. —Cata-
logue des livres de la bibliothèque
du Conseil d'Etat, Préface et tables
des divisions , i8o3. 2 vol. petit-
in-fol, — Notice du Catalogue rai-
sonné des livres de la bibliothèque de
i'abbé Goujet , i8o3 , in-8. _ En so-
ciété avec M. Desessarts

, nouvelle
bibliothèque d'un homme de goût ,
1808 et suiv. 5 v. in-8. — Il a pu-
blié plusieurs opuscules de bibliolof^ie
dans le magasin encyclopédique "^
Catalogue servant à indiquer les Ji-
vres qui doivent composer la biblio-
thèque d'un homme d'État, d'un ma-
gistrat

, d'un militaire et des minis-
tres des Cultes , 1804 , in-8.

BARDOUX. Grammaire k l'usage
de la jeunesse, nouv. édit. i8o7,in-i2.— Arithmétique complète et démon-
trée dans tous les cas possibles

, iSoa
,

in-8.

BARExNTIN ( de Mouchai mad.
)

Géographie ancienne et historique
composée d'après Danville , 1807, 3
vol. in-8. et Atlas in-foi. —Voyage
dans les Etals-Unis de TAmérique'^,
trad. de l'anglais de J, F. D. Smiîh!
1791 , 2 parties in-8. — Histoire abré-
gée de l'anc. et du nouv. Testament
semée de courtes réflexions Dour les
e.ifans et les adolescens

, 1S04 , a v.
iii-i2.

BARRAll
( J. F. ) Bordeaux. Poé-

tique de Vzda , traduit en vers fran-
çais avec le texte à côté , 1808, ij,-8,— SepheJje trag. en 3 actes en vers.— Ulysse tiag, en 3 act. et en vers ,
l'un et l'autre à l'usage des Lycées et
des écoles secondaires—Z)e reitaurata
piieronim nd artes informatione ora-
tio. — Discours accadémique sur cette
question : l'Éducation publique est-
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elle pTéfeiable à l'éducalion particu-

lière ?

BARRÉ ( Pierre Yon ) , Paris,

1746. Les Vendangeurs. — Colom-

bine mannequin.—Le Mariage de Sca-

ron.—La Danse intcrronipue,vaud. —
Le Château et la Chaumière, coin, en 3

actes et beaucoup d'autres avec Raclet

-et Desfontaine. — avec M. Piis , la

Matinée et laVeillée Villageoise.^Les
Amours d'Eté. — Cassandre oculiste.

^- L'oiseau perdu et retrouvé — Ar-

lequin.—M.Guillaume ou levoyageur

inconnu. — Gessner. — René le sage

ou voilà bien Turcaret. — Dugua\ -

trouin ,
prisonnier à Plimouth. —

Sophie Arnault. — Annette et Lubin

gt autres.

BARRÉ ( Saint-Venant ). Des colo-

^lies modernes sous la Zone torride et

particulièrement de celle de st.-Do-

Tuingue , 1802 , in-8.

BARILLET ( L. J. J. ). Recher-

ches historiques sur le Temple,' no-

tice dans laquelle on traite de l'ori-

gine de cet enclos , 1809, in-8*

BARRERE ( Bertrand ) , Tarbcs.

Éloges couronnés dans diverses Aca-

démies. — Eloge de Louis XII. — de

J. B. Fuigole , — de J. J. Rousseau.

— du Cardinal d'Amboise , — du
chancelier Séguier , — de Lefranc de
Ponipignan et de Montesquieu, 1800,

in-8. — La liberté des mers ou le gou-
vernement angl. dévoilé, 1798 , 3 v.

in-8 , avec Cartes. — Voyage de Pla-

ton en Italie, 1807, 3 v. in-8.— Nou-
velles athéniennes, Sybarites Italien-

nes, trad.de l'italien , 1808, 2 vol.

)n-i8. — Les Beautés poétiques d'E-

douard Young,trad. en franc, avec le

texte en angl. en regard , 1806 , in-8.— Les Veillées du Tasse , trad. de l'i-

talien , texte en regard , in-12 4 J^S-— Nouvelles italieiines. , 2 y. in-i8.
— Hist. des révolutions de Naples,

depuis 1789 jusqu'en 1806, in-8. —
Montesquieu peint d'après ses ouvrage.i^

1797 in-8. — Delà pensée du gouv.

ï7'j<) in-8.— Vie de Cléopatre leine

d'Egypte, trad. de l'Italien in-i8.etc.

BARRETT. ( Charles Philippe
) ,

ClidloJis sur Sacjic. Hisloixe des deux

régnes de Nerva et de Trajan , 1791 ,

in-i3.

BARRUEL ( l'abbé Etienne ) , Vil-

neuve. 174 !• Professeur à Vécole Po-
Ijtechnique. Les Helvétiennes, a* édit.

1777 , 5 V. in-12. — Mémoires pour
sei-yir à l'hist. du Jacobinisme en Fran-
ce , i8o5 , 5 V. in-8. — Du Pape et de
ses Droits religieux à l'occasion du
Concordat, i8o3, 2 v. in-8.—Hist. du
clergé de France pendant la révolut.
1801 , 2 V. in 12. — Plan d'éduca-
tion nationale.— La physique rédui-
te en tableaux raisonnes , 1779, in-

4. deuxième édition. — Les éclynses
poème en 6 chants , trad. de Bosco-
vilth avec le texte latin , 1779, in-4.

BARTHELEMY ( Louis ) , Greno-
ble. La grammaire des Dames, in-8.

plusieurs édit.—Nouvel abrégé de tou-
tes les siences , 1808 , in-12.

BARTES-MARMORIERES (A). El-
nathan ou les trois âges de l'homme ,

trad. du Chaldéen , 1802 3 vol. in-8
BARTHOLDI , Berlin. Voyage en

Grèce , 1808 , 2 v. in-8.

BASSINET (l'abbé A. J. D.). His-
toire sacrée de l'anc. et du nouv. Tes-
tament , ornée àe fig. d'après les plus
grands-maîtres, ;i8o4 et ann. suiv. 8
v. in-8.— Un grand nomb. d'articles,

magasin encylopédique— Histoire de
de ia^vie de J. G. du père de LIgny
avec grav. d'aprèsles plus grands maî-
tres, 1804 , 2 v. in-4.

BAST ( F. J. ) Lettres Critiques sur
Antoninus Liheralis , Parthenius et

Aristcnete, i8o5 in-8. -La Cantatrice
grammairienne , in-8.

BASTIDE ( Jean François ). Mar-
seille , Ï724. L'Homme du monde
éclairé par les Arts. — En société avec
M. Blondel, Bibl.univ. des Romans,
1775 à 1801 , 100 vol. in-12. — Mon
entrée au parnasse , 1801 , in-12

BASTIEN ( J. François ) , Paris,

1747. Les Lettres d'Héloïse et d'A-
beillard , trad. en Franc. , texte en
regard , 1782, 2. vol. in-ia. — Dic-
tionnaire Botanique , pharmaceutique
1802 , 2 v. in-8 y/g'. — Calendrier du
Jardinier, deuxième édition, 1807, in-

12. — La nouv. Maison rustique, 2°.

édition 1804, 3 volumes u\-^. Jlg.

Editeur d'un ^laiid nombre d'ouvaj^es
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estimés. — La flore Jardinière conte-

nant la description de toutes les plan-

tes tant indigènes qu'exotiques, culti-

vées en France, 1809, in-12 ,fig.
—

Anecdotes Romaines, petit in-8. —
Année du jardinage , 1800, 2 v. in. 8.

'— Les œuvres de d'Alembert , 18 v.

in-8. — deRollin 36 v.in-8.—Scaron,

7 V. — Helvétius 5 v. — Les essais de

Montaigne 3 v. — Rabelais , 3 vol. —
De Boileau 23 vol. in-8. — Les mé-
tamorphoses ou l'Ane d'or d'Apulée

,

tvad. en franc. Ï7S9, 2 v. in-8. fig.
—

OEuvres deSterne , trad. de l'anglais

par Dufrénais, de Bonnay et Salaville

I79() , 6 vol. in-8.y7g'. et autres.

BASTIOU (Yves). Pontrieux
,

lySi.Élémens deLogique pour servir

d'introduction à la grammaire et à l'é-

Joquence ,in-ia — .Manuel Chrétien
des étudians , deuxième édit. , 1802 ,

petit in-i2. — Manuel chrétien des"

jeunes Demoiselles , 1809, in-i8. —
Extrait des quatre évangélistes, i8og,
in-i8. — Grammaire de l'enfance ,

troisième édit , 1807, in-i8.—Gram-
maire de l'adolescence troisième édit.

l8o3, in-J2.

BAUDELOCQUE (J. L.)pro/es.
seur d'accouchement. Principes sur
l'Art des accouchemens en faveur des
sages-femmes, troisième édition, 1807,
in-i2,^ig'. — L'Art des accouche-
mens,quatrième édition , i8og, 2 vol.

in-8
, Jlg.

BAUDOLT^, Onrthe. Traité de l'Ira-

mortalité de Tarne. — La religion

chrétienne justifiée au tribunal de la

philosophie et de la politique , 1807 ,

in-i2.

BAUDON
, professeur d'écriture.

Nouveau livre d'écriture composé de
ao pièces en ronde , bâtarde , coulée
«t anglaise, 1808 in-fol.

BAUDRAIS , Tours , 1749. Plu-
sieurs Opéra , comédies et autres.*

—

En société avec M. Leprinte. Petite
Bibliothèque des Théâtres , 1784 , et
années suiv. Ï20V. in-i8.

BAUDREVILLE ( Jean Bap. P. ) ,

Strasbourg. Mes conjectures sur le feu

,

considéré dans l'univers et dans l'hom-
me physique et moral, 1808 in-8.

BAÙDRILLART ( J. J. ). Nouveau

manuel forestier à l'usage des agens-
forestiers de tous grades, Traduit de
l'allemand de M.Burgsdoif sur la qua-
trième édit. 1808 , in-8. avec 29 fig.

et beaucoup de tableaux. — Ins-

truction sur la culture du boisa l'usaga

des forestiers , trad. de l'allemand ».

deuxième édit. i8o5 in-12.

BAUDRY de.s Lozieres ( L. N. ) ,

Premier et second voyag- à la Loui-
siane, i8o2-i8o3 ,3v. iji-8. ornéd'una
carte de la Louisiane et des pays voi-

sins, i— Les Soirées d'hiver du fau-

bourg Saint-Germain ou Essais sur
l'esprit du tems et des conversations

en général , 1809, iii-8.

BAUMES ( J. B. T. ). Traité de
Plilhisie puhaonaire, deuxième édit.

i8ofi, in-8. — Traité des convulsionsk-

dans l'enfance, deuxième édit. i8ù5,
in-8. — Traité de la première denti-

tion , i8o5 , in-8.

BANNAFOX ( de Mate!. ) Traité

sur la nature et le traitement de la

phthisie pulmonaire ,^ î8o4 , in-8.

BAVOUX ( Fr. Nico. ),St.-Claude.

Professeur à l'école de Droit. La
Jurisprudence du code Napoléon ,

1802 et ann. suiv. 2 v. in-8. par an.
— Le Praticien français, ou l'Esprit et

la théorie du code de piocédure avec
les Formules , i8o5 et ann. suiv. 8.

v. in-S.

BAYARD( Ferd..Marie ), Moulins-
Laniarche , 1763. Voyage de Terreine
àNaples, 1802 , in-8. — Voyage dans
l'intérieur des États-Unis à Bath,Win-
chester, 1797 5 in-8. — Tableau ana-
lytique de la diplomatie française de-
puis la minorité de Louis XIÏI jus-

qu'à la paix d'Amiens , i8o3 , 2 voL
in-S.

BAZAINE.Cours de Géoiaétrie pra-
tique appliquée à la mesure des objets

de commerce assujétis aucajcul métri-

que , 1807 , in-8 , y!^. — Cours do
Stéréométrie appliquée au jaugeage
assujeti au système métrique, 1806 ,.

in-8. Jig. — Avec /ir/Z/Sf,Métrologie
franc. ouTraité du Système métxique,
1808, in-8, j^^.
BAZIN ( Rigomer ) Ls Mans, T771Ï,

Lettres philosophiques, Lettres fran-

çaises publiées par liuméros , 1807 e?i.

amusuiv. 45 numéros.
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BEAUCHAMP ( Alphonse ) , Hist.

Je la gueire de la Vendée et des

Chouans, troisième édit. 1S05, 3 v.

ivS. , avec carie détaillée du théâtre

de la guerre et des portraits-—Histoire

des révolution du Pérou , i8o8 , a v.

in-8.

BEAUCHENE. De l'influence des

affections de l'arae dans les maladies

nerveuses des femmes , nouv. édit. ,

1798 , in-8.

BEAUDEUX. Arithmétique univer-

selle trad. de l'angl. de Newton , avec

des notes explicatives, 1802, av. in-4,

14 planches.

BEAUFORT. Tableau statistique de

l'Europe , 1787, feuille gr. in-fol.—Le
grand porte-FeuilJe politique en XIX
tables, contenant la constitution des

empires, royaumes , républiques et

autres souverainetés de l'Europe
,

in-fol.

BEAUFORT d'Hautpoult (mad. de)

depuis le premier janvier, a fois par

mois, En société l'Athénée des Dames.
— Séverine , 180S , 6 V. in-i a. — Di-

verses poésies — Clémentine ou L'E-

velina française , 4 v. in-ia. — L'en-

fant du trou du souffleur ou l'autre

Figaro, i8o3, av. in-12. — Childéric

roi des Francs , 1806 , 2 vol. in-8.

le même, 1809.

BEAUJOUR ( Félix ). Tableau du
commerce de la Grèce , i8oo , a vol.

in-8.

BEAULIEU (CF.) Essais histor.

sur les causes et les effets de la révo-
lution de France , avec des notes sur

quelques institutions et quelques

évériemens , i8oi et ann. suiv. 6 vol.

in-8.

BEAUNIER l^enddme. Traité des

Abeilles, 1807, in-8 ^fig-

BEAUNOIR (mad. de A. L.).Voyage

sur le Rhin, depuis Mayence, jusqu'à

Dusséldorf , 1791 , 2 vol. in-8. — Le
Sculpteur, com. — Le Mariage d'An-
tonio. — Fanfan et Colas. — Rose ,

suite de Fanfan et Colas , cora. en 3

actes. — Caroline de Rosental , drame
en 3 actes.— La revue et le jugement
du dix-huitième siècle — Trasybule ,

cantate lyrique.—Le batelier de Cata-

iogiio , com. en 3 actes.

JBEAUVAIS ( Thomas ), Lettre» de

Phalaris , tyran d'Agrigente tiad. du
latin de Fr. Aretin, 1797, av. in-ia.

BECQUEY ( Fr. ) L'Enéide trad.

en vers français,première partie con-

tenant lf»s 4 prem. livres, i8o8 in-ia.

BEFFROYde Regny, dit le cousin

Jacques. ( L. A. ) Laon , 1737. Dict.

néologique des hommes et des choses

1795, 3 V. in-8. L'Histoire universelle.

— Le Club, des bonnes gens , folies

en a actes. — Nicodème dans la lune
— Les deux charbonniers, com. en 3

actes. •— La petite Manette, op. com.
en a actes. — Les Lune.<« , 1785-87. a4

v. petit in-ia — Les Soirées chantan-

tes ou le Chansonnier Bourgeois,i8o5,

3 v. petit in-i8.

BELIN La Liborliere (F. L. M. ).

Célestine ou les époux sans l'être ,

1799-in-ia. — Anna Grenwil, 1800 ,

3 V. in-iijig. —Voyage dans le Bou-
doir de Pauline , 1801 , iu-12. — La
Cloison , cora. en i acte.

BELOT (C. F. L. ),Langres, Ana-
lyse , ou nouveau dict. de l'cnregistr.

timbre et hvpothèques , i8o5 in-8.

BELLEY'ME. Carte de la France

en 85 départemens,en districts et chef-

lieux de cantons , 1791 , 4 feuilles —
Carte de la Corse , 1791 , une feuille.

BELLIN. Voyage de M. Candide
fils au pays d'Eldorado , vers la fin

du dix-huitième siècle, i8u5,a v.in-8.

BENOIST ( V. P. ), Paris. Voyage
dans les parties au sud de l'Amérique
septentrionale, les Carolines,la Géor-

gie , trad. de l'angl. de W. Bertram ,

1799, a V. in-8 , jtig.—En société. Le
cultivateur anglais ou œuvres choi.sies

d'aTic. , d'économie rurale et politi-

que d'Arthur Young , trad.de l'angl.

I 800 et ann. suiv. , 18 v. in-8.

BERARD. Mélange Physico-Mathé-

matique contenant la description de
plusieurs machines et instrumens nou-
veaux de phvsique et d'économie do-

mestique , i8or , in-8.

BELAIR ( A. P. Julienne ) Mémoi-
re sur les moyens de perfectionner la

culture par la suppression desJachères,

1765 , in-8. .—Un militaire, ami d«

la Jiberlé aux français, 1791 , in-

8. — Élémens de fortification suivi*

d'uadict. militaire , 1793 , in-8.
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BERCHUÛX( Joseph. ), iaù/f

-

Sjmpliorien de haje , i^55. La Danse
ou les Dieux c!e l'opéra, poème héroï-

que en six chants, deuxième édition ,

1807, ui-iSJig. — La Gastronomie ou
l'homme des champs à table , poëme
didactique en 4 chants, suivi des pièces

fugitives du même auteur, quatrième

ëdit. 1807, in-i8. — Le philosophe

de Charenton, 1807, a v. in-ia. — Le
même , 2 v. in-i8.

BERENGER. ( L. P. ), Riez, i(i49.

Le peuple instruit , par ses propres
vertus , troisième édit. i8o5,3 vol.in-

12. — La morale en action in— X2.— Les soirées provençales, ou Lettres

écrites pendant ses voyages dans sa pa-

trie , 1789 , 3 V. in-i2. — Fablier de
de l'entance , ou Choix de Fables et

d'Apologues, 1802 , in 12.-— Fablier

de la Jeunesse et de l'âge mur, 1801,
a V. in-ii Jîg. et autres.

BERGASSE, Ljon , 1750. Mém.
contre Beaumarchais. —Divers Écrits

«tir les Finances et le Commerce.
BERNARD

, ( M. P. ). Essai sur la

vie et les ouvrages de l'abbé Prévost

,

à la tête de l'édition de ses œuvres ,

1794, 39 v. in-8. — L'hist. natur. de
Butfon réduite à ce qu'elle contient de
plus instructif et de plus intéressant

,

1799 et 1801 , II v. in-8 tjig.

BERNARD. Lectures françaises en
faveur de la Jeunesse qui se destine

au commeice in-8.

BERLIER. Essai histori. et chrono-
logique sur les principaux évenémens
qui se sont passés depuis le commen-
cement du monde jusqu'à nos jours

,

J7711 , in-8.

BÉRNARDAU (M . P. ) , Bordeaux.
Annales politiques, statistiques de Bor-
deaux , i8o3, 2 vol. in-4. — Antiqui-
tés bordelaises, 1797 , in-8.
Bfc;RNARDI( Jos. Eléaz. Dom. ) ,

Monieiix , 1731. Essai sur la revolut.
du Droit français , 1776 , in-8.— Es-
sais sur la Vie et sur les écrits de l'Hô-
pital , 1807, in-S.—Nouvelle Théorie
des lois civiles , 1801 , in-8. — De la

République , ou des meilleurs gou-
Vernemens, ouvrage de Cicéron, trad.

«m franc, avec le texte latin, deuxième
édit. , 1807 , 2 v. in-X2, et autres.

•BEKNARDLV deSt. Piene.Yoyage

il l'ile de France et à l'ile de Bourbon,
au cap de Bonne-Espérance , avec des
observations, 1773,2 parties in-8. y7^.
— Paul et Virginie. — La Chaumièie
indienne , souvent réimprimé. — La
mortdeSocrate , drame, 1808, in-i8.
— Etudes delà iiature,quatrièuie édit.

1804, 5 V. \n-S.,Jig. plusieurs édit.

BERQUIN-DUVALLON. Vue de
la colonie espagnole du Mississipi ou
des provinces de Ja Louisiane et Flo-
ride occidentale en 1802 , in-8. La
même, 1804. — Aurelien et Astérie

ou les malheurs des préjugés , aven-
ture coloniale , 1804, in-12. —» As-
pasie trag. en 5 actes.

BERTHEZAN. Réflexions sur les

moyens d'améliorer la soie en France ,
in-8.

BERTHELOT. La Mécanique ap-
pliquée aux arts , aux manufactures
et à la guerre , 1792 , 2 v. in-4. i32
planches.

BERTHELOT ( J. Fr. ) , profes-
seur à l'école de droit. Elémens du
droit civil romain, trad.d'Heinneccius,
texte en regard , 1804 , 4 v. in-12—
Jac. Gothofredi , Manualejuris, édit.

nova, acciiratior et eviendatior, in-8.
— D. Justiniani Institulionum Libri
quatuor , observationibus perpetuis
illusti-ati, additisearum institutionum
cum codice Napokone collationibus,

1809, 2 V. in-8.

BERTHIER ( C. ) , Alzine ou la

Française à Lisbonne , 2 v. in-12. —

•

Félix et Léonore , ou les Colons mal-
heureux , 2 V. in-12.

BERTHIER ( Alex. ) , Versailles ,

1753. Relation des campagnes du gé-
néral Bonaparte , en Egypte et en
Syrie , et pièces diverses , 1799 , i v.
in-8.

'BERTHOLET ( Claude Louis ) ,

Chamhérj . Observations sur l'air ,

1779, in-12. —
. Essai de Statique

chimique, i8o3 , 2 v. in-8. — Ins-

truction sur la teinture en laine,

trad. de l'allemand de Poerner re-

vue et rorr.par Demaretset Bertholet,

in-8.—Élémensde l'Artde la teinture,

avec une description de l'Art du Blan-
chiment par l'acide muriatique , édit.

revue coït, et augment. , 1804 , 2 y.
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io-8. — Rechercbe» et nouvelles re-
cherches sur les lois des affinités chi-
miques

, 1806 , in-8. — Cours de chi-

j"^', — Plusieurs articles au Journal
de l'école polytechnique , Annales de
«himie

, Mémoires de l'Institut de
France et d'Egypte.
BERTHRE de Bournissaux ( P. V.

J. ) , Thouars. L'Aminte
, poëme du

Tasse, i8oa , in-ia. — Précis hist. de
a guerre civile de la Vendée , 1802,
in-8 ,fg.
BERTIN(Théod. P. ),Pro,ins,if^^.

Satires, trad. d'Young , nouv. édition,

1798 , in-iS — Encyclopédie comique
3^. édit. 3 V. in-i2.—Système univers,
et compl. de Sténographie,ou manière
abrég. d'écrire , applicable à tous les

idiomes
, trad. de l'angl. de Taylor

et adapté à la langue française , /^^.

edit. 1804, in-8,— Histoire des prin-
cipaux Lazarets de l'Europe trad. de
langl. de J.Howard,suivie d'un traité
de la peste , 1 800 , in-8, Jlg. — La
Comiphonie ou les femmes dans le

délire
, in-12. — MissGlamour ou les

hommes dangereux , version libre de
l'anglais, 1800, a y. in-8. —Les fu-
reurs de l'amour , 1807, a v. in-r2,

^S- Edgard ou le pouvoir des
remords

, trad. de l'angl. 1799 , 2 v.
m-ia. — L'Eté du Nord, ou Vovage
autour de la^mer Baltique

,
par le'Da-

nemarck
, là Suéde , la Russie , la

Prusse et une partie de l'Allemagne
,

tiad. de l'angl. de Carr , enrichi de
planches , 1806 , a v. in-8. — Le
Newton delà jeunesse, trad. de l'angl.

deuxième édit. 1808 , 8 v. in-i8 ,

J^g- — La Vie de Bacon , 1788 , in-

13- — Guide des mères ou Manière
d'habiller les enfans , trad. de l'angl.

1799 , petit in-12 , etc. etc.

BERTRAND ( L. ) , Genève. Re-
nouvellement périodique des conti-

nens , deuxième édit., 1802 , in-8. —
Nouveaux principes de Géologie, mi-
néralogie , Géographiephysique , etc.

composés et opposés à ceux des philo-

sophes , anciens et modernes jusqu'à
De la Métherie qui les a tous ana-

lysés dans sa théorie de la terre avec
l|abrégé d'une géologie nouvelle ,

deuxième édifion, 1809.

JsERTRANDdcIûoUevilleCA Fr. )

Histoire de la révolution de France ,

pendant les cinq dernières années d«
Louis XVI, avec suite , 1800 , et ann.
suiv. II V. in-8.— Mémoires secrets,

pour faire suite à la dernière année d» "

Louis XVI , 1797, 3 V. in-8.

BETRAND-POTIER . Compiègne ,

Recueil complet des Ordonnances de
police rendues depuis l'établis, de la

préfecture , 1800 et ann. suiv. , 7 v.
in-ia.

BETE d'Etienville ( J. C. V. ). Le
Château, THermitage et la Chaumière
d'Hennarès,roman espagnol i8oa,av.
in-ia. — L'Héroine de l'amour et de
l'amitié , 3 v. in-12. — Paulin ou les

heureux effets de la vertu, 1802,in-ia
— Pulchérie ou l'assassinat supposé

y

i8o3 , 2 v. in-T2. — Rosamonde ou le

dévouera ;nt filial , 1804 , a v. in-ia.

BESSON. Manuel pour les Savans
et les curieux qui vovagent eji Suisse,

.ivec des notes par Wittembach, 1786,
in-8,/é'.

BEXUN ( Scipion ) , Vosges , Deve-
loppemens de la Théorie, des lois cri-

minelles, 1802 , in-8. — Parallèle du
code pénal d'Angleterre avec les lois

pénales françaises, 1800 , in-8. — Ap-
plicatioii de la théorie de la législa-

tion pénale , 1807 , in-fol.

BEYERLE. Divo' s rapports sur les

Monnaies. •— Almanach des femmes
célèbres, 179S , a v. in-i8.

BIAGIOLI ( Jos. ) , Gènes , 1772 y

Editeur du Tacite, de Davanz.iti, 3 v.

in-12. —Editeuravec dts notes gram-
maticales,des Lettres du Cardinal Beii»^

tivoglio,in-ia. — Recueil de Poésies

italiennes in-ia.—Les Batailles d'Aus-
lerlitz, de Fricdiand.— Grammaire à

l'usage de ceux qui veulent , appren-
dre l'italien, deuxième édition, 1808,
in-8.

BIDOU ( Ch. Fr. ) , Ecos , 1754.
Le Guide d'une mère ,

pour l'éduca»

tion de ses enfans , i8oj , 2 v. in-8.

BIENAYMÉ ( Pierre-franc ) , Mofi.,

bar , 1737. Mémoires sur les Abeil-

les , i8o4 , iTi-i2. plus. édit..

•BIGOT de Prcameheu (Ç. F. S.)(a)

Grand nombre de Mémoires et Rap-
ports au conseil d'Etat. Il a beaucoup
contribué au Code Napoléon.

BILDERBiiRCK (Leuis Fwncois).
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( haroii de ) en Allemagne. Eclileur

des Loisirs de Polymiiieet d'Euterjie ,

ou Choix de poésies diverses de M.
S. C. de Bride!, in-8.—Sophie de Lis-

tlieiiai , 1787, 4 '^- in-i2. — Maiiite-

noniana tirés des lettres de mad. de
Waintenon avec des notes, 1774, i»-8.

— Mémoires et voyages d'un émigré
,

1804 , 3 V. in-i2.

BILLECOQ ( E. B. L. J. ) Paris ,

1765.Voyage de Nearque,des bouches
de rindus jusqu'à l'Euphrate , ou
journal de l'expédition de la flotte

d'Alexandre, trad. de l'angl. de Wil-
liam Vincent, accompagné de cartes

etdu portrait d'Alexandie,i8oo,in-4,

Le même iv. in-8, cartes,yv"^. — Con-
juration de Catilina, trad. de Salluste,

1800 , in-i8. — Voyage de la Chine
au nord-ouest de la côte d'Amérique
trad. de langl. du capitaine John
Mears, 1796 , 3 v. in-8 et Atlas , in-

4 contenant , Caries, Vues , Plans ,

et Portrait — En société avec jVlM.

Laviare et Benoist , Le Cultivateur

anglais , ou œuvres choisies d'écono-

mie rurale , traduit d'Arthur Young ,

1801 et ann. suiv. 18 v. in-8 , avec

des notes , des tableaux , et un grand
nombre , de planches. —Voyage trad.

de H. Tumberlake , 1797 , in-i8. Il

a revu la Pharsale de Lucain, trad. en

franc, par Brébeuf et en a donné une
édit. avec des réflexions critiques

,

1796 , a vol. in-8 , fig. — Voyage
chez "différentes nations sauvages de
l'Amérique sept. , 1784 , in-8.

BILHON ( J. Fr. ) Discours hlstor.

sur l'état du commerce des Romains,
1801 , in-8.—De l'administration des

revenus publics chez les Kornains

.

x8o3 , in-8. — Du Gouvernera, des

Bomains in-8. et autres.
,

BINPIT (René) ^ Beauvais , 1782 ,

La traduction des OEuvres d'Horace
texte en regard , 1783, a v. pttit in-

la. — Valère-Maxime , trad.dulatin

«n français , 1796 , a v. in-8. —
La traduct. des OEuvres de Virgile

,

texte en regard , i8o5 , 4 v. in-12.

—

Hist. de la décadence des moeurs chez
Jes Romains trad. de l'AUem. de Mei-
iiers , i.793, in-12.

•BIOT ( J. Bnpt.
) (i), Paris, 1774.

Professeur de pUrs. inéd. au coltc^c

(le France'. Traité élément. d'Astron.
physi({ue et d'Astronomie , 1806 , %
v. in-8. avec 16 planches — Essais de
géométrie analytique appliquée aux
courbes et aux surlaces du 2". ordre ,

troisième édit. , 1808 , in-8. — Essaisi

sur l'histoire généiale des sciences ,

pendant la;révoIut!on, in-8.—Analyse
de la mécanique céleste de M. de La-
placc , suivie de l'analyse du tiavail

de MM. Borda et Delambre, par Vaa
Swinden , in-8.

BISCH ( Jean). Explication des
principes élémentaires de musique ,

1802 in-4.

BLANC de VS^olx ( J. ). Du com-
merce de l'Inde , comparé dans ses

effets avantageux ou nuisibles, et de
la nécessité de le confier à une com-
pagnie, i8oa, in-4. — Coup-d'œil po-
litique sur l'Europe à la fin du dix-
huitième siècle, iKoo, 3 v. in-8. —
Le Corrupteur , com. en 5 actes. —
Le Français à Madrid , com. en 5
actes.— Des causes des révolutions et

de leurs effets , 1804 , a v. in-8. —
Etat commercial de la Fiance au com-
mencement du dix-neuvième siècle ,

i8o3, 3 V. in-8. — Des Erreurs du
commerce , et des améliorations dont
il est susceptible, i8o5 , 3 v.in-8.

BLANC (Honoré. )Okigraphie, ou
l'art de fixer par écrit les sons de la.

parole , méthode adaptée à la langue
française, iSoi, in-S.

ELANCARD. Manuel du commer-
çant des Indes orientales et de ia

Chine , i8o3 , in-4.

BLANCHARD ( Pier.), Damarùn,
1773. Félix et Pauline, 2 v. in-12. —

•

Le Plutarque de la jeunesse, 4 v. in-
12. — LeBuffon de la jeunesse, i8og,
5 V. in-12 ornés de 67 pi. —-Le Voya-
geur de la jeunesse dans les 4 partie»

du monde, troisième édit., 1809 , 6 v.

in-12. •— Rose ou la bergère des bords
duMoran, suivie de la Chaumière du
vieux marin , 1797 , 2 v. in-12 , fig.—La même, 1801.— Beautés de l'hist.

de France , ou époques intéressantes,

1809 , in-12. — Modèle des enfans
,

1809, in-i8 , JJg.— Mythologie de la

jeunesse, 2 v. in-i2. : total 20 vol.

ia-i2 , Jig-y 1801 , et ann. suiv- -;

—
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Les délassemens de l'enfance , 1807.

;

6 V. in-i8,y%.—En société avec warf
de Renneville , Les amusemens de l'a-

dolescence ou Lectures agréables etin-

structives à l'usage des deux sexes ,

ouvrage par souscription. , i v. par
mois; le prem. v. , iii-iS , avec 3

grav. est livré aux souscripteurs du
rireuiier mars , 1808. — Félicie de
Vilmard, 1797 » 3v. in-12.

BLANQUART Sept-Fontaines ( L.

M.). Les intérêts des comptes courans

tout calculés, quels qu'ils soient, le

taux et le capital, 1802, in-4. —
Nouveau mode de comptes courans
d'inléréts , 1808 , in-8.

BLANVILLAIN ( J. F. C.) , Orléa-

nais. Le Pariséum, 1807 , deuxième
édit. in-12.

—

\oyage en Grèce, trad.

de ritalien de Xav. Scrofani , 1801
,

3 V. in-8. — Paul et Virginie en

italien , in-12 — Atala , id. 1801
,

jn-i2.

BLAVIER.Barème des transactions

entre particuliers, 1798, in-8.—Arith-

métique décimale. — Petit Barème
décimal des monnaies, ou nouveaux
comptes faits, 1807, in-i 8 , plusieurs

fois réimprime
BOCK (J. N. E.). Herman d'Unna,

trad. de Taliem. nouv. édit. , 1801 ,

2 vol. in-i 3. Histoire du tribunal se-

cret d'après les lois de l'empire Germ.
in-12. — Ermina dans les ruines de

Rome, trad. deTallera., 1801 , in-8.

•— Les chevaliers des sept moijtagnes,

«u aventures du treizième siècle trad.

de fallem., 1800, 3 v. in-12, Jig. —
Histoire de la guerre de Sept ans ,trad.

«l'Archenholz , 1789, a v. in-i3. ftg.

BODARD( D. M. ) , Lyon. Voyage
an MontamiataetdansleSiennois,con-
tenant des observations sur la forma-

tion des volcans, trad. de l'ital. , 1802

a vol. in-8.

BOEGNER ( J . F. ) Strasbourg. Ta-
bles des réduction de> livres en francs

et des francs en livres , i8o7,in-8.

BOHAi^E , Reuil près la Ferté. Eu-
lalie oïl les préférences amoureuses ,

drame en 5 actes. — J. C. ou la véri-

table religioîi, dram. en 5 actes. — La
nouvelle Héloïse , drame en 5 actes.

— Epitreau premier consul de Fiance

— Satires à l'imitation de celles d'Ho-
race , de Boileau et autres.

BOIELDIEU (Jacques Amand). De
l'influence de la Chaire , du Théâtre
et du Barreau dans la société civile y

1801 , in-8.

BOILEAU. Barème général , ou
Poids , Mesures et Monnaies de la

France, comparés avec ceux des étran-

gers , i8o3 , in-8 ; avec Audibert

,

l'Usage du mètre , rendu facile à tout
le monde , 1798.
-|-B0INV1LLIERS(J.E.J.F), rer-

sailles, 1766, Grammaire élém. latine,

in-i3—Manuel des enfanset des ado-
lescens , in-12. — Manuel latin ou
Compositions françaises 7'. édition ,

1807, in-12.

—

Gradus ad Parnassum,
1808, in-8.—Dictionnaire latin et fr.

— La Cacologie. — Dictionnaire uni-

versel fr. et latin, par MM.Lallemand,
onzième édit. , revue et augmentée ,

1807 , in-8. — Appollineuin opus in

gratiam in-ia. — Cours théorique et

pratique de la langue franc., 1802 ,

in- 12. — Cacographie , ou leçons

d'Orthographe française et de Ponc-
tuation, 2". édit. 1809 , in-12—Gram-
maire latine théorique et pratique à

l'usage des collèges et maisons d'édu-

cation , 1809 , in-12.

BOISSARD ( J. J. M. ) , Caen. Fa-

bles et œuvres diverses , 1773-77 et

1801 , 3 V. in-8.

BOISSARD ( P. J. ). Théophile de
Solincourt, 1800, in-12 ifig-— Silvia

deVirraanceuil, ou les funestes effets

de l'iiiconduite d'une mère , 2 v. in-

BOiJOLIN ( Jacq. Fr. Marie.Vich. )

Alençon, iy63. La forêt de W^indsor,

trad. libre de l'angl. de Pope. •— Les

Fleurs,poème.— L'Amitié et l'Amour
hermites , com. pastorale en 3 actes.

BOISSONNADE (J. Fr.) Professeur

adjoint de littérature grecque.hea Hé-
roides de Philostrate , grec et latin ,

1806, in-8.—Letties inédites de Vol-

taire à Frédéric , 1802, in-8. — Plu-

sieurs morceaux dans les journaux.

B01SSI(M. A. L. de). Histoire des

amours,de Louis XIV, roi de France,

ornée de 5 portraits , 1808 , 5 v.

'BOISSY D'ANGLAS (Fr.Ant.) (3)
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Observations adressées à M. de Ga-

lonné, sur son ouvrage ayant pour

titre , de l'état de la France , 1791 ,

în-8. — Essai sur les fêtes nationales
,

suivi de quelques idées sur les arts
,

1795 , iii-8. — Beaucoup de rapports

sur diverses matières.

BOISSIEU (C.V. de ) Ljon. Flore

d'Europe , 1807 et ann. suiy. 12 livr.

in-8.

BOISTE ( Pierre Claude Victoire)

Paris, 1765. L'Univers , narration

épique , 1 2 cbanls en prose , deuxième
édit. , 1804. 2 V. in-8 , Jig. — Dic-

tionnaire de Géographie universelle

1S06 , in^S. -^Dictionnaire univer-

sel de la langue franc, avec le latin.

Manuel de Grammaire, d'orthographe

et de Néologie , troisième édit. 1808,

in-8 , oblong — Le même in-4.

BONALD ( L. G. A. de ). Essai

analytique sur les lois naturelles de

l'ordre social,ou du pouvoir du Minis-

tre et du Sujet dans la société , 1804

,

in-8. — Du Divorce considéré au dix-

neuvième siècle relativement à l'état

domestique et à l'état de société, 1804,

în-8.—Résumé sur cette question, in-

8. — Législation primitive considérée

dans les derniers temps par les seules

lumières de la raison , suivi de plu-

sieurs traités et discours politiques

1802 , 3 vol. in-i2—Théorie dupou-
Toir politique et religieux dans la so-

ciété civile démontrée par le raison-

nement et par l'histoire , 1796 , 3 v.

in-i2.

BONET de Treichcs. En société

avec M. CaCineau-Laroc/ie , Observa-

tions et projet de décret sur la li-

brairie , les arts et professions auxi-

liaires, 1808 , in-4-

BONNEAU ( Etienne ). Le Trans-
formateur des poids et mesures , in-

8. — Barème des ouvriers , 1802
,

in»l2. — Livre d'escompte.
BONNEMAJVT (G.B.). Du Droit

maritime , trad. de Locennius, augm.
d'un traité de Terrasson sur les Lois
maritimes des Romains. — Traité Ju-
ridico-politique sur les Prises mari-
times, trad. de l'espagnol du Chevalier
d'Ambren , deuxième édition, 1802,
a vol. in-i2.

BONxNET ( Élienne-Esprit-l'abbé )

Partie II.

Frcjus. Tableau politique delà Fiance
régénérée, 1801 , in-S. — Essai sur
l'Art de rendre les révolutions utiles ,

iSoi , 2 v> in-8i — Etats-unis de l'A-

mériqneàla iindu dix-huitièmesiècle,

1802, 2 V. in-8. — Etat de l'Europe
continentale à l'égard de l'Angleterre

après la victoire d'Austerlitz, in-8. —
De la religion romaine en France ,

1801 , in-8.

BONNET (L.J.A.). Histoire du rè-

gne de Philippe III , roi d'Espagne ,

trad. de l'Anglais de M.M. Wallon et

Tomson , i8oy, 3 v. in-8.

BONPLAN ./.« /Joc/ze//c. Compagnon
de voyage de M. Humbolt , Fojez
ce dernier.

BONNEVILLE ( Nicolas), Evreiix.

L'Esprit des Religions. — Poésies ^

1790, in-8.— Nouv. théâtre allemand
trad. avec /Wet/e/, 1782, 12 v. in-8.

BONNEVILLE (P. Fran.), E^'reux.

204 Portraits des personnages célèbres

de la révolution , 1790-1802, 4y- in-4.

— Traité des Monnaies d'or et d'ar-"

gent qui ont cours chez les différens

peuples , 1807, in-fol. orné de 188
planches.

BONNIN ( J. C. ). Principe; d'ad-

ministration publique, deuxième éditi

1809 , in-8. — Traité du Dioit.

BONTEMPS ( G. M. ), Strasbourg.

1740. Choix des plus beaux morceaux
du Paradis perdu de Milton , i8o3 j

in-i8.— Dictionnaire de la cour et de
laVille , 1806 , in-i8 , et autres.

BORY de St. - Vincent ( J. B. G.
N. ) , Bordeaux. Essai sur les Iles

fortunées et l'antique Atlantide , ou
précis de l'histoire générale de l'ar-

chipel des Canaries , i8o3 , in-4 » l'S-— Voyage dans les quatre principales

ilesdes mers de l'Afrique, fait par or-

dre du gouvernement,en i8oi et 1802,

1804 , 3 V. in-8 et atlas in-4.

BORDES (Gabriel). Éphémérides
politiques de l'empire français conte-

nant les principaux événemens depuis

1789
,
jusqu'en août 1808 , iu-i8.

BOSC (J.). Considérations sur i'Ac-«

cumulation des Capitaux, Moyens de
circulation chez les peuples modernes
1801 , 2 V. in-8. — Essai sur les

moyens d'araéliorerl'agrJcultijre , les

arts 5 et J« comnjerce en France ^
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in-8.— IVIéinoires dans le jour- | 2 v. iii-8. — Arilhmctique et AIgMjre

nal de Physique , dans le Bulletin de

la société philoiuatique ; il a aussi coo-

péré aux tomes ir et 12 du cours

d'agriculture.

tOSC (L. C.P.). Mémoires pour

servira l'histoire du Rouergue, 1797,

3 vol. in-8. — Voyage en Espagne à

travers les Royaumes de Galice, Léon,

Castille vieille et Biscaie , in-8.

*BOSC ( L. A. G. ) , Aiuic. Histoire

naturelle des coquilles , des Vers et

des Crustacées, faisant partie de l'édit.

de Buffon par Castel , 1802 , 10 vol.

Î11-18. fig. — Histoire naturelle des

Vers contenant leur description et

leurs mœurs avec/ig. dessinés d'après

nature, 1802, 3 v. in-18,7%. — Dic-

tionnaire d'Histoire naturelle sur les

poissons , les reptiles, les mollusques,

«te.— Les Vers exclusivement.—Plu-

sieurs mémoires dans les actes de la

société d'histoire naturelle — Dans le

Bulletin de la société philomatique

— Dans le cours d'agriculture de

Rosier etc. Ses OEuvres cont. l'Art

des forges , la Minéralogie , l'Art de

la Verrerie, 1780, 2 v. in-12.

BOSSI( Charles) Turin, lySg.Des

tragédies. — Diverses poésies , odes et

autres.—Statistique du dépt. de l'Ain,

1809, în-8.

BOSQUILLON (Ed. Fr. Ma.) Pro-

fesseur (le grec et de médecine an col-

lège de France. Éfémens de Médecine

pratique trad. de l'angl. de Cullen ,

1785-87 , V. in-12. Traité de matière

médicale, 1789-90, a volumes in-8.

.— Cours complet de Chirurgie théo-

rique et pratique trad. sur la qua-

trième édition de Bell , 179^, fi vol.

)n-8 , avec 99 planches. — Traité

de la Gonorrhée virulente et de la

maladie vénérienne , trad. du même
sur la deuxième édition , 1802 , 2 v.

i„.8. — Traité théor. et piat. des Ul-

cères , trad. du même sur la septième

édit. i8m3, in-8.

—

Hippocralis apho-

rismi , 1784 , 2 v. in-12.

BOSKEOON Ransijat. Journal du

siéoe et blocus de Malte , 1801 , in-8.

BOSSU 1'
( l'abhé Charles ). Editeur

des OlMivrt'S de Biaise Pascal, 1779,5
Y. in-8.— Es^ui sur 1 liisfoire gé;éiale

des I»iathéniatiquesjusqu'en 1782,1802

Géométrie - mécanique in - 8. —
Traité théorique et expérimental d'hy-

drodynamique , 1796 , 3 volumes

fig. — Calcul différentiel et intégral ,

1798, 2 V.—Cours complet , t8o8, 3

V. in-8.- AvecM. /'^/a/^/, Recherches
sur la construction lapins avantageuse

des digues. , in - ,\. — Avec D'AI(;m-

hert nouvelles expériences sur la ré-
sistance des fluides, in-8. — Traité

élémentaire de méchanique et de Dv-
namique , 1763 in-8. — Traité élé-

mentaire de mécanique statistique ,

1772 , in-8 , fig. — Histoire des ma-
thématiques . 1802 , v V , in-8.

BLONDIN ( J. N. ). Gramm. fr.

simplifiée, sixième édit. 1808, in-8.

— Grammaire anglaise, in-8. —• Gram-
maire Italienne in-8. — Tableau syn-

optique et comparatif des langues

française , Italienne et anglaise , etc.

BOTTA ( Charles ) , St.Georges ,

Doire , 1766. Histoire naturelle et

médicale de l'île de Coi fou ; 1779 »

in-8.—Dissertation sur la doctrine de
B?-own, 1800. in-8.—Précis hi.storique

de la maison de Savoie et du Piémont,

1802 , in-8. — Lettres critiques sur l<i

Nosographie métliodique de Pincl ,

1799 , in-8, — Histoire de la guerre

des Etats-Unis de l'Amérique , trad.

de l'Italien parSévelinges , 1809 , 4
vol. in-4 avec cart.

BOTTON, Ii>rée, Doire, i-ô\. Sur
la Législation des Romains en Ital. et

en Franc. , 1773 , in-8.

BOUCH.\Rl.)ON. Anatomie néces-

saire à l'Art du dessin , i8ou , in-

folio.

BOUCIÎ.\RLAT ( J. L. ) , Ljon. Le
Jugement dernier , Poëme en 3 chants

imité d'Young, i8o() in-8. — Remar-
ques sur la partie élémentaire de l'al-

gèbre, 1804, in-8. — Théorie des cour-

bes du second déj^ré , iri'-8.

BOUCHER ( P. B. ) , Bordeaux.

Profes. de Droit maritime et convncr-

vial. Le parfait Économe de la ville et

de la campagne , i3o8 , 2 v. in-8. —
Le consulat de la mer, 2v. in-8. — Le

inanu"! des Arbitres ou Traité complet

de l'Arbitrage , in-8. — La .«cience des

négociaiis , et teneurs de livres ,

deuxième édit. i8o3 , iii-4- — Le
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Manuel des Négociaiis. — Insiitution

coninierciale, 1801 , in-i^. — Formu-
laire général du Négociant , ou Mo-
dèles de tous les actes et transactions

du commerce de terre et de mer ,

l8!.8, in-8. — Commerce et Institu-

tion au droit maritime , i8o3 , in-4.

— Traité complet , théor. et prat. de

tous les papiers de crédit de com-
merce , 1S09, 2 V. in-8.

BOUCHEU de la Richarderie (G.)-

Saint—Grr!naùi-en-La)e , 1733. Let-
tres sur les Romans, adressées à mad.
la marquise desAyvelles, 1762, in-12.

•— Essai sur les Capitaineries royales

et celles des princes , 1789 , in-8.

De l'influence de la révolution franc,

sur le caractère et les mœurs de la

nation , 1799, in-8. — La régénéra-

tion de la république d'Athènes ,

1800 , jn-8. — Bibliothèque univer-

selle des voyages, ou notice raisonnco

de tousiesvoyages anciens et modernes
dans les différentes parties du inonde,

1806, 6 V. in-8. — En société avec

W. Z,oor,Journal général delà littéra-

ture de France , 1801 et ann. suiv.

EOUCIJESEICHE (J. B. ). Anti-

quités ])oétiques, 1798, in-8. — No-
tions élément, de Géographie, 17961
in- 13 — La Tnêine ayQc la nouvelle or-

ganisation administrative delà France,

1801 , in-ia.—Description historique

et géographique de l'Indoustan, trad.

de l'anglais de James Rennel,lHoo , 3

vol. in-8 , et Atlas.

BOUCHON-DL^-BORNIAL (H.).
OEuvres choises de Cervantes , Don
Guichotte , 1807, 8 v. in-i2 , ornés

de 16 grai>. — Le mari trop curieux
nouv. , 1809 , iu-i2grat'.

BOUDET. Répertoire du Domaniste
1798 , a vol. in-8. — Traité sur les

domaines engagés , 1800, in-8.

BOUDOT ( l'abbé Pierre-Jean ) ,

Rouen. Essai historique sur l'Aquitai-

ne , 1753 in-8. — En société Cata-

logue des livres imprimés de UBiljlio-

thèque duroi,in-fol. 1739 et ann.suiy.

f) vol. in-fol.—Dict. Latin et français.

Avec Jo^yVére, très-grand nombre d'é-

d liions. — Catalogue des livres de la

bibliothèque du grand conseil 1789 ,

in-8. »

BOUDOU ( L. ). Ckoix de Discours

de réception à l'Accadémie fiancaise ,

depuis son établissement jusqu'à sa

suppression , 1807 , 2 v. in-8.

BOUFLERS ( Stanislas ). La Reine
de Golconde , conte.— Discours sur
la Littérature. Discours sur laVer-
tu. —- SesOEuvres, i8o5, 2 vol. in-8.

Les mêmes , a vol. in-i8, Jig. — Le
libre arbitre , 1808, in-8.

BOUFLANIDOR. Fastes de Louis
XV , de ses Ministres , Maîtresses ,

Généraux et autres. 1782, 2 v. in-12.

*BOUGAINVILLE ( L. A.
)
(i) ,

Paris , 1722. Voyage autour du
Monde par la frégate la Boudeuse ,

1766-69 , 1772 , in-4. avec cartes. —
Le WP/«(? avec le journal de Bancks j.

et Solander , 1772, 3 vol. in-8. avec

cartes.

BOUILLY (Jean-Nicolas), Tours ^

1763. L'Abbé de l'Épée , com. en S
actes — Mad. de Sévigné, com. en 3

actes. — Les deux Journées opéra

en 3 act. — Les Français dans ie Ty—
roi fait historique en i acte. — En
société a vecZ^z/^rt/^T',Françoise de Foix,

opér. comi. en 3 actes . Avec MoreaUy
Le petit Courrier oucomme les femmes
se vengent, com. en 3 actes , en prose,

mêlée de vaudev. — Fanchon, — Flo-

rian , — Teniers, •— Agnès Sorel, —
liai lie aux femmes. — Cimarosa .

opér. com. en 2 actes.

BOUILLON Lagrange ( E. J. B. ) ,

Professeur à l'école de pharmacie

.

Cours d'Etude pharmaceutique, 1773,
4 volumes in-8. — Manuel d'un cours-

de chimie ou principes élémentaires ^

théoriques et pratiques de cette Scien-

ce, quatrième édit. 1808, 3 v. in-8.»

avec Tableaux et planches. — Manuel
du pharmacien avec un supplément
pour les écoles -vétérinaires,deuxième
édition x8o8 , in-8. avec planches —
Tableau des propriétés jihysiques et

chimiques des corps, 1802, in-foI.

— Art de composer les liqueurs faci-

lement et à peu de frais , i8o5 , in-

^. fig.
— L'Art de fabriquer la pote-

rie , façon anglaise ( la partie chimi-

que) 1807 , in-12— Nouv. chimie du
goût et de l'odorat , 1803 , a v. in-8.

BOULARD ( M S. ). Les enfans "dit

bonheur , i 798, 3 v. in-8. — Baiti^e

l'jiuy et Joséphine , 1802, 4 v. in-t»^-^
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—Le roman de Merlin l'Enchanteur

remis dans un meilleur ordre, 1797» 3

V. in - 12. —^ Mon cousin Nicolas ,

ou les dangers de l'immoralité , 4 ^•

JU-12.—Manuel de l'irapriraeur,i79i,

î 1^. — Traité élémentaire de biblio-

graphie , i8o3-6 , in-8 , et autres.

BOULARD ( Ant.-Marie-Henri ) ,

Paris , 1754. Morceaux choisis du
Kambler , trad. de l'anglais,deuxième

édit. 1808, in-12. — En société, His-

toire de la décadence et de la chute de

l'empire romain , trad. de l'Anglais de

Gibbon , 1788. , 18 V. in-8 —Fables,

trad. de l'allein. de Lessing , 1799,
in-8. — Hist. littéraire du moyen âge

trad. de l'angl. de Harris, 1785 a vol.

111-12. —En société avec M. CantweL
Histoire d'Angleterre , trad. de l'an-

glais du docteur Henri , 1789 et ann.

6uiv. 6 V. in-4. — Tableau «lesprogrès

de la société en Europe , trad. del'an-

ylais de Stuard , 1799 « 2 vol. in-8.

— Esquisse historique et biographi-

que des progrès de la Botanique en

angl. trad. de l'anglais , dePulteney,

1809 , 2 V. in-8. — Tableau des aits

et des sciences depuis les tems les

plus reculés jusqu'au siècle d'Alexan-

dre le Grand, trad.de l'anglais de Ban-

iiitter, 1789 , in-12. — Précis histo-

rique et chronologique sur le droit

romain, traduit de l'anglais de Scom-
bert , deuxième édition , 1808 . in-12

et autres.

EOULLET. Essai sur l'art de cons-

truire les théâtres, leurs machines et

leurs niouvemcus , i8oi , in-4- i3

planches.

BOULAY , Départ, de la Meurthe.

Essai sur les causes qui en i<)49. ame-
nèrent en Angleterre l'établissement

delà république, in-8.

BOUQUEAU. Statistique du dépt.

de niiin et Moselle— Mémoire statis-

tique du département de Pihin et Mo-
selle , 1804. grand in-fol.

BOUKGOIN( J. Fr. ) , Ncvers. Ta-

J>le;)U do l'Espagne moderne , qua-

trième édit- X807, 3 V. in-ii. et atlas

in.4 , cartes el^'^.— Voyage du Duc

du Chàvelet en Portugal , avec des

détails intéressans sur ce royaume

,

nés habitant • ses colonies, deuxième

#Uiù<m, revue , i8o6 , a y. ia-ô , J%-

— Coup-d'œil politique sur l'Europe,

i8oi , 2 V. in-8. — Mémoires histori-

ques et philosophiques sur PieVIet soa
pontificat , I7<>9 , 3 v. in-8. — His-

toire de Charlemagne, trad. de l'alle-

mand de Hegewisch , i8o5 , in-8. •—

Il a publié la correspondance de Vol-

taire et du cardinal de Bernis, i8o3 *

in-8. — Lettres inédites de Voltaire à

Frédéric Le Grand , 1802 , in-ia.

BOURGUIGNON - DUMOLARD.
De la Magistrature en France, consi-

dérée dans ce qu'elle fut et ce qu'elle

doit être , 1807 , in-8. — Mémoire
sur les moyens de perfectionner en

France l'institution du Jury , 1802 ,

in-8.—Code d'instruction criminelle ,

avec des notes explicatives et des

formules , in-8.

BOURRIT ( Marc.-Théod. ) , Ge-
nève, Description des cols ou passages

des Alpes , nouv. édit. i8o3 , 2 v. iiv-

8.—Nouv. description des Glacières

,

Vallées de glaces et Glaciers de Savoie,

de Suisse et d'Italie, 1787 , 3 v. in-8.

— Obser»rations faites dans les Pyré-

nées pour servir de suite à des obser-

vations sur les Alpes , 1789 , in-8.

—

Itinéraire de Genève, des Glaciers de

Chamouni , du Valais et du cantoji

de Vaud , 1808, in-12.

BOURNON -MALARME. ( Char-

lotte ) Mets , 1755. Lettres de Milord

Walton à son ami, 1788, a part. —
Lettres de milady Lindsey , 1780 ,

—

•

Peut-on s'en douter .'' —Richard Bo—
deley , 1788., 2 v. — Les deux bor-

gnes,i8o6, 3 v, in-12.—AnnaRosetrée,

histoire angl. 1785 , 2 v. in-12, —

;

Les trois sœurs , 1795 ,4 v. ln-12.

—

les trois frères ou Lydia Churchill ,

1798,2 V. in-ia.— ThéobaldLeymour
ou la maison murée, 1799,3 V. iu-

12.—Miralba chef des brigands, 1800,

2 V. in. £2. — Le même , 1809, 2 v.

—

Tout est possible à l'amitié , 1786 , a

V. — Hist. d'Eugénie Betfort ou le ma-
riage par imprudence , 1787 , a vol.

— Lettres de Clarence Villedonne , a

V. petit Jn-I2.—Les 3 générations 3

V, in-12, etc.

BOUSMARD. Essai génér. de for-

tification , d'attaque et de défense de*

places , 1799, 4 V> i"'4- *•• «»tlas dft

plaucUttS.
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BOUSQlîES , Bordeaux. Oraisons

choisies trad. de Cicéron , 1807 » ^ ^•

in-i2.

BOUSTETEN ( Charles Victor ) ,

Bnle , 1745. Voyage sur les scènes

des six derniers livres de l'Enéide ,

suivi de quelques observations sur le

Laiium moderne , 1806 , in-8. —
Lettres sur une contrée pastorale de

la Suisse , 1788, in-8. — Principes

sur la révolution de la Suisse, 1795 .

in-8. —. Recherches sur la nature et

les lois de l'imagination , 1807 , 2 v.

ju-8.

BOUTRAIS. Galeries antiques ou
collection des chef-d'œuvres d'archi-

tecture , de Sculpture et de Peinture

ontiques;première division,La Grèce,

1808 et suiv. les 3 premières Kvrai-

son in-fol. max.
BOUTROUX. Dictionnaire de l'é-

loquence divisé par ordre de sujets et

i)ar
ordre alphabétique , ou encyclo-

ogie, deuxième édition, 1809 , in-8.

•BOUVARD. Plusieurs Mémoires

sur l'Astronomie , dans ceux de l'Insti-

tut.

BOUYS (Théod. ). Nouv. Consi-

déiations puisées dans la Clairvoyance

instinctive de l'homme , sur les Ora-

cles , les Sybilles et les prophètes

l8<)5 , in-8.

BOYER ( A. ) , Profes. d'anatom.

Traité complet d'anatomie ou des-

cription de toutes les parties du corps

humain , i8o3, 4 v. in-8. — Maladies

des Os , rédigées en un traité com-
plet de ces maladies , par Richerand

,

i8o3 , 2 vol. in-8. Méthode à suivre

dans le traitement de diverses maladies

«pidémiques.
BOYSEL. Voyftge pittoresque et

Navigation exécuté sur une partie

du Rhône , réputée non navigable ,

1795, ïn-^.fig.
BOYVEAU C l'Affecteur ). Recher-

ches et observations sur les maladies

vénériennes 1798 , in-8. plusieurs

édit. — Essai sur les maladies phy-
siques et morales des femmes 1798,in-8
BRARD ( Prosper ) , attaché au

Muséum d'/iist. jtatitr. Manuel du mi-
néralogiste et du Voyageur géologue

,

i8o5, in-i2. — Du diamant , du sa-

phir , de reniera udc , de la topaze
,

du rubis, et autres pierres précieuses;

des marbres et des pierres propres à

bâtir , 1808 , in-8. — Traité des pier-

res précieuses , des porphires ,
gra-

nits , marbres , albâtres et autres ,..

1808 , 2 V. in-8.

BRAILLARD ( F. L. ). Angers. Le
code Napoléon expliqué par lui-

même, 1808, 5 V. in-8.

BRAYER , Soissons., i-TJt-, Coup-
d'œil sur la Hollmde , ou Tableau de

ce Royaume en 1806,1807; 2 v. in-8.

— L'honneur français, ou Tableau des

Personnages qui , depuis 1789 ,
jus-

qu'à ce jour ont contribué , à quelque

titre que ce soit, à honorer le nom
français , 1808 , 2 v. in-8. — Pano-

rama de Paris et de ses environs, ou

Paris vu dans son ensemble et dans ses

détails, a v. in-12.

BRERA. Traité des maladiesvermi-

neuses précédé de l'histoire natu-

relle des vers et de leur origine dans

le corps humain trad. de l'italien

,

1804 ^ in-8.

BRES ( J. P. mad. ) , Isabelle et

Jean d'Armagnac, 1807 , 4 '^' in-12.

— De la Trémouille ,,3 v. — Recon-
naissance et repentir , 1809 , 2 vol.

in-12.^g'.— L'héroine du quinzième

siècle , 1808 , 4 V. ini 2. — L'Indous

oul.a fille aux deux pères, 1809 , 6 v-

in-i2 fig.

BRETON ( J. B. J. ). Paris. Biblio-

thèque géographique et instructive ,

Recueil de Voyages intéressans dans

toutes les parties du monde , trad. de
l'allemand de Campe , six années , 7a

V. in-i8 , cartes et/7^. —Agathina ou
la grossesse mystérieuse , trad. de
l'angl. 1800, 2 V. in-12,— Stanley ou
les deux frères trad. de l'angl., 1800 «

4 vol. i 11-12. — Le Buffon des école»

ou histoire naturelle avec des des-

criptions familières trad. de l'anglais

de Mavor , seconde édition , revue

corrigée et augment. 1809, 2 v. in-12 ,

—'L'homme singulier, trad. de l'alle-

mand d'Auguste Lafontaine , 2 v. in-

ra. — Voyage dans la Belgique et le

Piémont , Cartes etjig. de Brion , 3

V. in-8. —' Le Code cfe la politesse ou
Guidedes jeunes gens dansle monde,
1808 , in-12. — Jenny ou la victime,

dc« apparances trad. de l'ungl. , xBog ,
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4 V. iii-i2 , fg. — Les querelles de
famille , traduit de l'allemand , 1809,
3 V. in-i2. — Bible historique ou
précis de l'histoire universelle de tous

les peuples anciens et modernes ,

1809 , 1 2 V. in-i8 , cartes et fg. , etc.

-etc.

BRÉVILLE. Lyon. Essais sur les

convenances grammaticales de la lan-

gue française , i8oa , in-12.

BR[ANT(P, C), àaris. Histoire de

de la décadence de l'Empire romain ,

de Gihbon , trad. de l'angl. d'Adam ,

qui l'a abrégée et 1 éduite , 1807 , 3 v.

in-8. — Histoire d'Espagne depuis

l'établissement des Phéniciens , tra-

duit de l'anghiis du même , 1808 ,

4 vol. in-8.

BRI.ïAlj T ( Ami - Félix) La iîo-

cÂ('//c. Traité.sur la Carotte, et Recueil
d'Oiiservations sur l'us.tge et les effets

salutaires d^^ celte plante, 18.12, in-8.

BRIQUET ( Marg. Ursule-Fortun.)
T^iort. Dictionnaire historique , lit-

téraire et bibliographique des fran-

çaiseset desEtiangères naturalisées en
France , connues par leurs écrits ,

1804 , in - 8. —• Ode sur les vertus

civiles. — Ode sur la mort de Do-
lomieu.

BRION ( De la tour ) , Pont-à-
Jlloiisson , 1725, Itinéraire portatif

de l'Europe. — Atlas et tables élém.

de géographie ancienne et moderne ,

1787 , in-8. — Mappemonde philo-

sophique et politique , 1800 ,
grand

in-tol. — Géographie raisonnée et

critique, etc.

BRISE-FRADIN. Litige , 1767. La
chimie pneumatique appliquée aux
travaux sous l'^-au ,• dans les puits ,

les mines, les fossés, 1808, in-8 , avec
8 grav.

BROCHAND ( A. J. M. ). Traité

élémentaiie de minéralogie , suivant

les principes deWerner, 180 1,2 v.in-8.

— Il est un des rédacteurs du jour-

nal des mines.— II a coopéré à l'édit.

de Buffon par Castel.

BROUSSAIS. Hist. desPhlegmasies
ou inflanunations chroniques, fondés

»ur de nouvelles observations de Cli-

nique et d'Anatomie pathologique ,

18)8 , 2 v. ino. — Recherches sur la

fièvre hciClii^ue , in-«j.

BROSSELARD ( Emm. ) , Paris ,

17(11. Des Devoirs , ouvrages traduit

de Cicéron , avec le texte à côté , la

Vie de Cicéron , des notes, une table

des matières , deuxième édit.. i8it5 ,

2 y. in-12.—En société, Code général

des états prussiens, 1802 et ann.suiv.

5 V. in-8.

BRUGUIERE ( Antoine ) , Mar~
seille , ïj"]^- Diverses Poésies. — Le
Voyageur poème qui a eu l'accessit à

riii'titut.

BRUGUIERE ( J. T. ) , Gard. ,

Napoléon en Piusse
, poëme épique .^

en 12 chants , 1809, gr. in-8. — Ode
à la valeur des armées françaises,! Soi.

BRUN ( J. André ). Le Triomphe
du nouveaumonde , 1785 , 2 v. in-8.

— Science de l'organisation sociale ,

démontrée dans ses premiers élément,
1800 , in-8 et autres.

BRUN-NEERGARD ( T. C. ). Sur
la situation des beaux arts en France ,

1801 , in-8.

BRUNE , Rrwe - La - Gaillarde ,

1763. Voyage sentimental dans le midi

de la Fiauce , deuxième édit. 1807 ,

in-8.

BRUNEAU. Hlst. de la Hollande ,

3 V. in-8.

BRUNEL ( J. ) , Arles. Parnasse

latin, ou choix des meilleurs morceaux
des poètes latins depuis la renaissance

des lettres jusqu'à nos jours,avec leurs

notices et la traduct. franc. , 1808 , a

V. in-12.—Cours de Mythologie, 1800,
in-12.—Phèdre français, ou choix de
fables françaises à l'usage de l'enfance

et de la jeunesse , i8o3 , in-8.

BRUNF.T (Ch. ). Traduction abré-

gée de l'histoire d'Espagne,trad.de don
Thomas d'Yriarte, i8o3 , av. in-12.

BRUNETfil?,Prtm. Supplément au
Dictionaire de Bibliographie de MM.
Duclos, Cailleau, 4'->ol. , 1802, in-8.

— Il travaille à une nouv. édition de
cet ouvrage.

BRUNO. Les deux Lioncels et Elco-

nore , Nouvelle historique , 2 vol.

in-12, fig.

*BUACHE ( J. Nic.de la Neuville ).

Elcmcns de Géographie anc. et mod.

i-'-j , 2 V. in-12. — Considérations.

jgéog^raphiques et physiques sui- U».
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nouvelles clécouveiles au nord cle la

grande mer, ijSB , 3 parties in-4.

— 3jémoire dans ceux de l'Institut et

autres.

BURCHARDT. Obserrations insé-

rées dans les mémoires de l'Institut.

BUDAN. Nouvelle Méthode pour

sur la résolution des équations numé-

riques, d'un degré quelconque, 1807,

in-').

EULARD. Instruction élémentaire

«ur la Morale, troisième édit. rev. corr.

j8oi , in-8.

BURDIN. Cours d'Etudes médica-

les, ou exposition de la structure de

l'homme , comparée à celle des ani-

maux , de l'histoire de ses maladies,

des connaissances acquises sur l'action

régulière des organes , i3o3 , 5 i?ol.

in-8.

BUREL. Géographie contenant la

France ancienne et sa nouvelle divi-

sion , troisième édition 1804 , iu-

BURGUES-MTSSIESSY (Edouard)

Animage des vaisseaux , 1789 . in-4.

Jig. — L'installation des vaisseaux ,

1798 , in-4,/^. — Moyens de procu-

rer aux vaisseaux de différens rangs

des qualités pareilles et égales, et une

égale activité dans les manœuvres de

leur artillerie.

BURTIN (Fr.-Xavier àe), Bruxelles

Traité théorique et pratique des Con-

naissances qui sont nécessaires à tous

amateurs de tableaux, 1808, a vol.

iti-«.y7-.

BU TET ( Pierre-RoJand-François)

Tiiffé , Maine, 1769. Cours com-

plet de Lexicographie , 1801 , 1 vol.

in-8.

BUTFEL. Taille raisonnée des ar-

bres pyramidaux . jn-8. et in-i2, sou-

vent réimprimé.

BL'YiNAND ,( J. F. A. ) , Lyon.
Triomphe de l'Evangile ou mémoires
d'un homme dn monde revenu de ses

erreurs et des préjugés du philoso-

phisme moderne , irad. de l'espagnol,

i8o5 , 4 V. 'lïi'S. Jîg.

CADET-DEVAUX ( Ant. Alex.
) ,

Paris , 174^- Eiémens de chimie ,

trad. du latin avec des notes, de Spiel-

mann , 1770 , 2 v. in-8. — Mémoire
sur la gélatine des cs', iiî-8. '— Ins-

truction sur la manière de faire le vin ,

1800 , in-8. — Traité du Blanchissage

domestique à la vapeur in - 8. —
Essai sur la culture delà vigne sans le

concours de l'échalas , 1807 , in-8. —
Mémoire sur quelques inconvéniena

de la taille des arbres à fruit , 1809 ,

in-8. avec pi. et autres brochures d'u-

tilité publique. — Il a coopéré au
Tome X du Cours d'agriculture de
Rozier.

CADET-DE-GASSICOURT ( Ch.
I-ouis ), Paris , 17^19. Le souper de
Molière , vaud. — Mon Voyage , oa
Lettres sur la Normandie , i8u8, 2 v.

in-i2. — Chimie domestique, ou in-

troduction à l'étude de cette science

mise à la portée de tout le moiide ,

i8oi,in-i2.—Dictionnaire de Chimie
contenant la théorie et la pratique de
cette science , son application à l'his-

toire naturelle et aux arts , i8o3 .

4 V. in-8. — Le tombeau de Jacques
Molay, ou histoire secrète et abrégée

des initiés anciens et modernes des

templiers , francs-maçons , illuminés

etc. in-i8 ,Jîg-
— L'Esprit des sots ,

présens, passés et à venir , 1801, in-8.

CAIGNIEZ (L.E). Le jugement
de Salomon , mélodr. en 3 aclcs. —

•

Le Volage ou le mariage difficile ,

com. eu 3 actes. — Les souvenirs de
mes premières amours com. en i acte

— Le Faux Alexis , mélodr. en ,î act-

— La Forêt d'Hermanstad ou la Faus-

se Épouse j mélodr. en 3 actes. — Le
Triomphe de David . mélodr. en 3

actes. — L'Hermite du mont Pausi-

lippe , mélodr. en 3 actes , et autres,

CAlLHAVA-DESTENDOUX(Jean
Fr. ) , Toulouse , i73i , L'Egoïsme.—

•

Le Tuteur dupé. — Les journalistss

anglais. — La maison à deux portes.

•— Les Ménechmes Grecs. — Le dépit
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amoureux. , Hommage à Molière.-

—

Son Théâtre, i^8i etann. suiv. 3 v.

in-8.— L'Art de Ja comédie, deuxième
édit. 1786 , 2 V. in-8. — Etudes sur

Molière , ou Observations sur la ma-
nière déjouer ses pièces, 1802 , in-8.
'— Le remède contre l'Amour , in-8.

r— Contes en vers et en prose de l'ab-

bé Colibry.OEuvres badines, 1798,2 t.

in-i8. — Mémoires desa vie.

CAILLEAU ( F. P. V. ) Delà liber-

té de la presse considérée sous les rap-

ports commerciaux, ou moyens sûrs et

infaillibles de rendre à l'impression son

antique splendeur , I7'J9 , in-8.

CAILLOT ( Ant. ), Lyon. Voyage
pittoresque et sentimental au champ
du repos sous Montmartre , à la mai-

son de campagne du père Lachaise ,

et à Montlouis, 1808,in-8.—Etrennes à

la Grande Armée,in-iSj^g'.—Histoire

d'un pensionnat déjeunes demoiselles,

ou Tableau des résultats d'une fausse

éducation, 1808, 2 v. in-ia. — Voya-
ge autour de ma bibliothèque , Roman
bibliographique,où les gens du monde
et les dames peuvent appiendre â se

former une bibliothèque, 1809 , 3 v.

in-i2. — Le Rollin de la jeunesse ,

1809 , 3 vol in-i2 et autres.

CALVEL ( l'abbé Etienne ) , Tou-
louse. Traité complet sur les pépi-

nières,deuxième édit. i8o5, 3 v.in-i2

— Des arbres fruitiers pyramidaux
vulgairement appelles Quenouilles

,

l8o3,in-i2.—Notice historique sur la

pépinière des Chartreux, 1804, in-i2.

— Du melon et de sa culture sous

châssis, sur couche et en pleine terre,

i8o5 , in-8. — Il a eu part à plusieurs

journaux.
CAMBACERÉS ( S. A. S. ), Mont-

pellier. Projet du code civil , in-12.

—

Grand nombre de Mémoires , rap-

ports et de consultations. — Consti-

tution delà République Française avec
les lois y relatives, précédées et suiv.

de tables chron. etalph. 1798 , 5 vol.

În-I2.

CAMINADE ( Marie-Alex. ) , Pa-
ris, 1746- Principes élémentaires de

langue française, ou Grammaire usuel-

le, deuxième édit., 1804, 2 v. in-8.

—

Les participes français pour tous ceux
qui te font une loi de parler et d'é-

crire correctement , 1806 , in-8. —
Abrégé de sa grammaire , deuxième
édition 1800 , in-12.

CAMPENON ( Vincent. ). Lettres

choisies de \oiture et de Balsac , sui-

vies des lettres de Montreuil , Pelissoii

etBoursauIt, i8o5 , 2 vol. in-12. —
Voyage à Chambery, troisième édit. «

1798, in-i8.—Lu maison des champs i

poëme , 1809, in-i8. — Il est éditeur
des œuvres choisies de Marot , de
Léonard et autres.

CANARD (N.E ), Champagne.
Principes d'économie politique, 1802,
in-8. — Moyens de perfectionner le

Jury.

CÀPELLEjMoTzmM^ara. Porte-feuil-

le Fjançais ou choix d'épigrammes ,

madrigaux , chansons , pensées , bons
mots , 1800 et ann. suivantes , 9 vol.

in-i8.

CAPITAN. Panorama de l'univers,

ou géographie générale et historique

1809 , in-8 ^ fig.

CAPPERONNIER ( J. A. ), Mon-
didier, 1743. Eutrope , 1795 , in-12.

— Justin , 1770 , in -12. — Virgile ,

1790. 2 V. in-12. — Les Académicjues

de Cicéron , 179^, 2 v. in-12. et beau-

coup d'autresauteurs latins avec com-
mentaires. •— L'Institut, des orateurs

traduit de Quintilien , par Gedoyn ,

quatrième édit. rev. , corr. et augm.

,

par ses soins , i8o3 , 4 v. in-r2.

CAPURÔN ( J. ). Nova elementa

Medicinœ ad nosographiœ philosophi-

cœ norniani exarala , tyrononcmque
usai accominodata, 1804 , in-8.

—Nouv. Dictionaire de Médecine, de
Chirurgie, de Physique , de Chimie et

d'Histoire naturelle , 1806, in-8.

—

Aphrodislographie , ou Tableau de la

maladie vénérienne , 1807, in-8.

—

Maladies des femmes et des enfans.

CARBONELL, Pharmaciœ elemen-

ta Cheniiœ recentioris fundamcntis
innixa , 1800, in-8. — Elémens de
pharmacie fondés sur les principes de
la chimie moderne, trad. du latin par

Poncet , nouvelle édit. , i8o3, in-8.

CARETTE. Géométrie du compas,
trad. de l'italien de Maschéroni, 1798,
in-8.

CARNOT (L.-N.-M.),iVo/<7K, 1753.

Géométrie de position , à l'uauge d« .
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ceux qui se destiiieiil à mesurer des

terrains, i8o3, in-4. — Essai sur les

machines en général , 1801 , in-8. —
Principes fondamentaux de l'équilibre

et du 3Iouvement, i8o3 , in-8
, /îg.

— Réflexions sur la Métaphysique

du calcul infinitésimal , 1797, in-5.

AV. — Éloge du Maréchal de \'aunan.

— 3Iénioiresur la relation qui existe

entre les distances respectives de

cinq points quelconques .pris dans

l'espace , suivi d'un essai sur la

théorie des transversales , 1806, in-4-

—De la corrélation des figures de géo-

métrie , 1801, in-8. — Dos poésies. —
Réponse au rapport de J. C. Bailleul

sur le 18 fructidor, 17^8, 2 volumes

in-i3.

CARON ( l'abbé ) , Amiens. Les 3

Héroïnes chrétiennes, quatrième édit.

i8o() , in-i2.

CARON ( Aug. ) , Amiens , 1764-

Toilette des Dames , ou Encyclopé-

die de la Beauté, i8o5 , 2 vol. in-iS.

CARONDELET-POSTELLES (F.)

Elégies, trad. de Tibullc en vei's fian-

çais , le texte en regard , 1807 , in-8.— Table des réductions pour la com-
paraison des poids et mesures ancien-

nes et nouvelles.

CARPENTIER, Hesdin. Honorine
d'Olbois. — L'anniversaire d'Azin-

court. — Georges ou les victimes de
l'Ambition et de l'avarice , 1808 , 3

vol. in-i2.

CARRION-NISAS (H.). Montmo-
rency , tragédie en 5 actes. — Pierre-

Ic-Grand , tragédie en 5 actes. — Di-
vers discours.

CASSAS ( L. F. ). Voyage pittores-

que de la Syrie , de la Phénicie , de
la Palestine et de )a basse Egypte, Le
texte rédigé par MM. Laporte Dutheil
et Langlès , i7C)8etann. suiv. 3o li-

vraisons 3 vol in-fol. — Voyage pit-

toresque de ristrie et de la Dalmatie,
rédigé d'aprèsson itinéraire par J. La-
vallée , orné de cartes et de planches
levées sur les lieux, i8ooetann. suiv.

14 livraisons,! v. in-fol. format atlan-

tique.

*CASSINI(i) J. Dominique., Pa-
ris , 1740. Avec MM. Méchain et Lc-
gendre. Exposé des opérations faites

eu France en 1787, pour la jonction |
l^artic II.

des observatoires de Pains et de Green-
wich , 1790 in-4. J'g-

— Manuel des
étrangers qui voyagent en Italie «

1789 , in-8. .— Lettres à ses associés

pour la confection de ia carte générale
de France , 1802 , in-8. — Histoire

céleste de l'observatoire de Paris.

CASTEL ( Réné-Riehard ) , rire ,

1769. Rédacteur d'un cours complet
d'histoire naturelle d'après Bulfon ,

1799-1802,80 vol. in-18 avec un très-

grand nombre de lig. — Les poissons

d'après Bloch , 10 v. in-iSy?^.— Les
plantes,poëme, troisième édit. 1802, in

12. — La Forêt de Fontainebleau ,

poëme , i8o5 , in-18.

CASTELLAN ( A. L.^. Lettres sur

la Morée et ies îles de Céi igo, Hydr.i

et Zante , 23 Dessins et Plans , 1808 .

in-8 , première partie.

CASTILLE ( J. B.) Schauchj-Les-
tré , 1761. Grammaire fran,çaise sim-

plifiée , 1802 , in-r2. —• Cours d'Etu-

des pour la jeunesse, i8ofi,2 v. in-12.

— Cours raisonné d'Arithmétique ,

1807 , in-12. — Nouvel Eraste ou
l'Ami de la jeunesse, 1809, in-12.

CASTELNAU (Gabriel). Valraor
ou les passions corrigées par la vertu ,

1802 , 3 vol. in-t2. Jig.

CASTERA (Jean-Henri), Tonneinx.
l'Histoire de Catherine I£ , impératricff

de Russie , deuxième édition , 1800,
3 V. in-8., La même 4 v. in-X2, fig.—

.

Voyage dans l'intérieur de l'Al'rique
,

trad. de l'anglais de Muiigo-Parck ,

1800 , 2 V. iii-S , jig. — Voyage aux:

sources du Nil, en Nubie et en Abys-
sinie

,
pendant les aifciées 17(17-1 773,

trad. de l'anglais de Bruce, 1790-92,
^y.\\\-!\theméme,\o\. in-8 et atlas in-

4.— Voyage chez les Hottentots et les

Cafres. — Nouveau Voyage dans ia

haute et basse Egypte , la Syrie , le

Darfour, trad. deBrown, avec notes

criliijues , 1800 , 2 vol. in-8 , fig. —
Relation de l'ambassade anglaise dans

le royaume d'Ava , trad. de l'anglais

du major Svnes, 1800, 3 voî. in-8 et

.Ttlas in-4. — Voyage dans l'intéiieui,

de la Chine et en Tailarie , fait dans

les années 1792-94, trad. dj l'anglais

de lord Macai tney , troisième édit. j

i8o5, 5 V- iu-8,Avec 37 pi. et 4 cart.

4.
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—^ oyage en Chine,trad. de John Bar-

row,i8o5,3v.in-8etatlas.—Relation de
l'ainhassade au Thibetetau Boutande
Tuiner, i8oo,3v.in-8 et atlas in-4.

—

Voyages dans le Nord de la Russie asia-

tique et dans la mer Glaciale , depuis

1785-94, trad. de l'anglais du commo-
dore Blllurgs, 1802, 2 v. in-8.—Voya-
ge dans l'Amérique septentrionale,tra-

duit de l'anglais d'A. Makensie, avec

notes , 1S02 , 3 vol. in-8. — Vie de

Cook, 1789 in-4. — Le même , 2 v.

in-8. — Vie de Benjamin Francklin ,

écrite par lui-même suivie de ses œu-
vres morales, politiques et littéraires

,

traduit de l'anglais , 1797 , 2 vol.

in-8.

CATINEAU-LAROCHE. Nouveau
Dictionnaire de poche de la Langue
française , avec la prononciation , a',

édition , 1807 ,
petit in-8. — Ré-

flexions sur la librairie , 1807 , in-

8. — En société avec Bonet , Observa-

tions et projet de décret sur la Librai-

rie , 1808 , in-8.

CAÏTEAU (i. Pierre ). Tableau

des Etats danois , considérés sous le

rapport du mécanisme social , 1802 ,

3 vol. in-8. , avec cartes , fig.
— Ta-

bleau général de la Suède , 1790 , a

vol. in-8.

CAUCHY ( Louis François ). Poé-
sies latines et françaises , dont ode la-

tine au premier consul Bonaparte.
CAUSSIN (Jean Jacques Antoine).

Professeur an collège de France.

L'expédition des Argonautes , ou la

conquête de la Toison-d'Or , poëme
en 4 chants , tcjid. du grec d'Apollo-

nius de Rhodes , deuxième édition ,

1802 in-8.—Voyage en Sicile dans la

grande Gièce et au Levant , trad. de
l'allemand de Riosdesel , 1802 , in-8.

Les Mille et une Nuits, contes arabes

trad. par Galland avec une continua-

tion , 1807 , 9 vol. in-iS.

CAYLLS. Du rapprochement des

végétaux, 1806, in-i2.

CÉCILE ( A. M. ). Tableau histo-

rique , littéraire et politique de l'an

VI (1798) de la république française
,

«;99,>jn-8-

CÉSAR ( Auguste ) , Chateauroux.

Lanoce Piémoniaise, 1807, in-i8^

—

—Praxède , ou les araaus comme il y

en a peu, 1807, 2 vol. in-i8.—Prud-
homme , 2 vol. petit in— 12. — La
prière de Céline, in-12.— La Jour-
née de Maringo, in-12.

CESSART ( Louis-Alexandre d«).
Description de ses travaux hydrauli-
ques, 1806 ,2 vol. in-4. > fiy pl.

-j-CHABERT (Philippe). Directeïir

de l'école Kêtèrinaire. Instruction sur
la manière de gouverner les vaches ,

deuxième édition, 1797 , in-8.—Ins-
truction sur les moyens de s'assurer
de l'existence de la morve, et d'en
prévenir les effets , 1790 , in-8. —
Instruction sur les soinsà donneraux
chevaux sur les routes , 1797 , in-

8. —Des organes de la digestion dans
les animaux ruminans , 1797 , in-8.
— Avec M. Flandrin, Observation»
sur les maladies des animaux domes-
tiques , et moyens de les guérir , 6
vol. in-8.

CHABOUILLE. Manuel pratique

du Laboureur, suivi d'un traité sur
les abeilles , 1793, in-8. y/g-.

CHAISNEAU ( Charles ). Atlas

d'histoire naturelle , ou collection de
Tableaux relatifs aux trois règnes de la

nature , à la Zoologie, à la Botanique
et à la Minéralogie , i8o3 , in-4. —
Pandore poëme en 3 chants , in-8.

CHALUMEAU. Culture du dépar-
tement de l'Indre , 1799, in-8.

CHALVET (P. V. ). Editeur des

Poésies de Charles-D'Orléans , père
de Louis XII , et oncle de François

premier , 1804 , in-8. — Discours sur

l'étude de l'histoire ancienne , 1798 ,

in-8. — Mémoire sur la législation

de Moïse et les mœurs des Hébreux.
CHAMBON de Montaux ( Nicolas )

Maladies des filles , de la grossesse

des femmes en couche et des enfans ,

1799 , 10 vol. in-8. ou in-12.

CHABOT ( Allier ). Tableau de la

Législation ancienne sur les Succes-

sions et de la législation nouvelle éta-

blie parle code civil , 1804 , in-8. —
Commentaires sur la loi relative aux
successions, i8o5, in-8. — Questions

transitoires sur le code Napoléon ,

CHAMBRY. Essai sur l'histoire de

la Révolution française, par une socié-

téd'auteurs latins,iu-8.plusieui.=! édit.

1809, a vol. in-4.
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«CHAMPAGNE (J.Fr.) (3). Poli-

tique ou la Science du gouvernement
tracl. du fjrec d'Arisfote , 1797 , 2 v.

in-8. — Vues sur l'organisation de

l'instruction publique dans les écoles

destinées à l'enseignement de la jeu-

nesse, 1800, in-8.

CHAMPEUX (de). Histoire de la

guerre de 3o ans, trad. de l'allemand

de Schiller, i8o3 , 2 vol. in-8.

CHANLAIRE ( P. G. ) En société

nvec Herbiii , Tableau général de la

nouvelle division de la France en dé-

partemens , 1802 , in-4. oblong , car-

tes.—Avec RI. Mentelle. kÛ3,s univer-

sel de géographie physique et politi-

que , ancienne , et moderne , 128
feuilles. — Avec M. Capitaine , Carte
de la République française, 12 feuilles.

— Avec M. Mentelle , Atlas élémen-
taire de l'empire d'Allemagne, i7f)8,
grand in-4-— Cartes physiques et po-
litiques de la Suisse , 1798 , 4 feuil-

les. — Carte générale de l'Italie , 12

feuilles.

CHANIN ( P. ) Physiologie et Pa-
thologie des plantes , trad. du latin

de Plenck , 1802 , in-8. — Bruce ou
le Donquichotte de l'amitié , trad. de
l'anglais, 1801 , 3 vol. in-12. — Cor-
delia ou faiblesse excusable , 1801 ,

2 vol. in-12.

CIIAPPON (P.). Traité historique

des dangeis de la Vaccine , deuxième
édit. 1806 , in-8. — L'inoculation de
la petite véi'ole renvoyée à Londres ,

1801 , in-8.

CHAPUZY (J.E.) Les Soirées d'un
solitaire , in-8. — Mémoires du Ba-

ron de Capellen , 1791 , in-8.

CHAPSAL ( C. P. ) Nouveau dic-

tionnaire grammatical où l'on trouve
les solutions des diflîcultés de la lan-

gue sur l'orthographe , sa prononcia-
tion et sa svntaxe , 1808 , in-8.

*CHAPtAL ( J. A. Cl. ) , Mont,
pellier. Eléniens de Chimie,quatrième
édition , i8o3 , 3 vol. in-8. — Essai

sur la perfection des Arts chimiques
en france , 1800 , in-8. — L'Art, de
faire et d'améliorer les vins , 1807,
in-8. — La Chimie appliquée aux Arts

1807,4 V. in-8.fLg.—L'Art de la Tein-
ture du coton en rauge , 1807, in-S,

fig-—Tableau analyiicjue du coucs de

chimie fait à Montpellier, 1783 ,
in-

8. — Traité des Salpêtres et goudrons

1796 , in-8.—Tableau des principaux
sels et substances terreuses , 1798 ,

in-8. — Analyse des procès -r<=Tb;iux

des conseils - généraux de déjiarte-

ment , 1801-2, 3 vol. in-4. — Traité

théorique et pratique sur la culture

de la vigne avec l'art de faire les

vins , les eaux de vie , l'esprit de vin
,

les vinaigres simples et composés ,

1802 , 2 vol. in-8, fig. — L'Art du
dégraisscur , 1808, in-8. — Il a eu
part au Nouveau Dictionnaire d'his-

toire naturelle appliquée aux arts ,

i8o3-4, 24 vol. in-8, /g'. — L'Art de
faire le vin , tome 10. Cours d'Agri-

culture de Rozicr. — Il a donné plu-

sieurs mémoires , dans le journal de
physique, les Annales de chimie, le Bul-

letin de la société philomatique,les Mé-
moires de la société d'agriculture de la

Seine,lesMémoires de l'Institut, cniîii

il a coopéré à la nouvelle édition du
théâtre d'agricult. d'Olivier de Sencs.
CHARDEL ( Frédéric ). Monogra-

phie des dégénérations squirreuses do

l'estomac , 1808 , in-8. — De l'Unité

du genre humaiu et de ses variétés ,

trad. du latin de Blumenbach , i8oj ,

in-8.

CHARDON de la Rochette (S) Édl-

leur de Dionis.Cassii Historianmi ro-

Tnanarumfragmenta , 1800, in-folio.

CHARLEMAGNE ( Armand. ) , Le
Bourget.ljes deux Bossus ou le bal du
diable ,

poëme. — Poésies fugitives
,

1801 , in-i8.—Le souper des Jacobins
— Les Voyageurs, — L'Agioteur. —

•

Le Testament de l'oncle, ou les lune-

tes cassées, en Sactes.— Le Voyageur
fataliste en i acte. — Les descendans

du Menteur , en 3 actes et en vers.

— L'Insouciant. , comédies. —L'En-
fant du crime et du hasard, 1808, 4
vol. in-12. —Les trois B ou aven-

tures d'un Boiteux, d'un Borgne,d'un
Bossu, 1804, 4 V. in-12 et autres.

'CHARLES ( J. Alexandre César ).

Beaugencj , 1746, Plusieurs mémoi-
res insérés dans ceux de l'acadéuiie

des sciences. — Dans ceux de l'Insti-

tut. — Des articles dans l'encyclopc-

die méthodique. — Cours de plij *l—

cjuc y i8'j3.
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CHARLOT. L'Indicateur de la te-

nue des loges à L'Orient de Taris
,

i8og , in-i2.

CHARPENTIER (François). Le
Voyage du Vallon tranquille , nou-

velle historique, 179'"' 5 in-X2.

CHAS ( M. J. ), Nismcs , Hiftoire

pliilo%opliique et politique des révo-

lutions d'Angleterre , 1799 , 3 vol.

ii,.,S. — Tableau historique et politi-

que des opérations militaires et civiles

de Bonaparte , 1801 , in-8. — Sur

Bonaparte premier Consul, 1800, in-8.

CHASSANIS( Ch. ). Du christia-

nisme et de son culte contre une fausse

spiritualité 1S02, in-12.

CHASSIRON ( P. Ch. M. ) , P/-r'-

sident de la société d'ogricidturc.

Ouvrages et mémoires sur l'économie

politique et rurale , sur le dessèche-

ment des Marais. — Il a donné des

mémoires dans ceux de la société d'a-

griculture.— Il a coopéré aux Tomes
XI et XII du cours d'agriculture de

Hosier.

CHASTENAY (mad.yiclorinede).

Calendrier de Flore ou Etude de fleurs

d'après nature , 1802 et années suiv.

3 vol. in-8. •— Du Génie des peuples

anciens ou Tableau du développement
<le l'Esprit humain chez les peuples

anciens, t8o8, 4 vol. in-8. —Les niys-

tère d'Udolphe , trad. de l'anglais

d'Anne Radcliffc, 1797, 4 vol. in-12.

nouvelle édit. , 1808.

CHATEAUNEUF (A. de ) Cabri^re

i( Comtat ), 1768. Histoire des Géné-
xaux Français qui se sont illustrés de-

puis 1792 jusqu'à nos jours, XV tomes

7 vol. 3^. édit. 1808 , 4 vol. in-8. —
L'Amant timide ou l'adroite soubrette

coméd. en 1 acte , en vers , i8o3.

CHAUDE ( St.-Phillipe ). Explica-

tion des antiquités d'Hcrculanum
,

gravées par Piroli, 1806-7 , 6 v. in-4-

CHAUDRUC (M. C. A. ). Voyage
de Sorèze à Auch. — Poésies légères.

CHAUSSARD( P. J. A. ) , Paris ,

1766. Plusieurs Odes. — Le nouveau
Diable Boiteux , 1799 , 2 vol. in-8.

.— Histoire des expéditions d'Alexan-

dre , trad. du Grec d'Arrien , 1802
,

3 \. in-8, et Atlas in-,;. — Les Fêtes et

Courtisanes de la Grèce , pour ser-

vir de suite aux voyages d'Ana-

charsis et d'Antenor, i8or, 4 vol. in-

S.fig-— I.eî mêmes , i8o3, 4 vol. in-

12, fig.—ll'mretmalheursuivi de quel-

ques soirées historiques 2 v. in-12.

—

Esprit de Mirabeau ou manuel de
l'homme d'Etat, des publicisteset des

orateurs , 1797 , 2 vol. in-8. — Les
mêmes , deuxième édit. , i8o4- —
Tableau philosophique et moral de
Paris , i8o3 , 5 vol. in-ra. — Les
nouveaux Anténor en France , in-8.

— D3 la maison d'Autriclie et de la

coalition , 1799, in-8. — Héliogabale

ou esquisse morale de la dissolution

romaine sous les empereurs , 1802 ,

in-8. fig. — Ode philosophique sur

les Arts industriels. — Essai sur la

dignité des arts.

-fCHAUSSIER (G.) , Dijon, Pro-

fesseur de médecine. Exposition som-
maire de la Structure et des différen-

tes parties de l'encéphale du cerveau ,

1807 , in-8 , fig.
— Exposition som-

maire des muscles du Corps humain ,

suivie de Ja classification et de la Jio-

menclature méthodique , 1789, in-8.

— Précis du système de nomencla-

ture méthodique de l'anatomie.—Ta-
bleau synoptique des muscles de

l'homme. — Taljleau synoptique des

artères et des veines. — Tableau syn-

optique des nerfs de l'homme. Ta-

ble synoptique des propriétés caracté-

ristiques et des principaux phéno-

mènes de la force vitale , 1799 > in-8.

— Tables synoptiques du plan géné-

ral des divisions et sous- divisions

principales du cours d'anatomie ,

1799 , in-folio , \t\ feuilles. — Dic-

tionnaire de chimie pharmaceutique

et Métallurgie de l'encyclopédie

méthodique.—Collection des mémoi-
res académiques de la société médi-

cale d'émulation.

CHAVANNES ( D. A. ). Exposé
de la méthode élémentaire de H. Pes-

talozzi , i8o5 , in-8.

CHAZET ( R. ) En société, grand
nombre de vaudev. et de chansons.

—Des Poésies fugitives. — Ode sur le

travail. — Eloge de Corneille.—Fran-

çois I"''. ou la fête mystérieuse, co-

médie en 2 actes. — Avec Sewrin , la

FaiûiUe desInûoce;is,vaudev.cn i act»
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— la Juin née aux cvénemens , vau-

deville en I ;icte et autres.

CHAUVAU. Le cloître des char-

treux ,d'après Lesueur, 1802 , in-fo!.

CHAZOT. Les empereurs romains,

dissertation historique , critique et

littéraire, 1806, in-8.

CHÉNEDOLÉ ( Charles ). Vire.

Génie de l'homme, poëmeen 4 chants

1807 , in-8.—L'Astronomie , poème.
—Des Poésies diverses, Des chansons,

1807 , 2 vol in-8.

*!:HÉNIER (2) (marie-Joseph),
Conslajttinople , 17^4- Charités IX ou
l'école des rois, tragédie. — Calas ,

—Caïus-Gracchus.—Fénélon—Henri
YIIL — Timoléon — Traduction en

vers français du Cimetière de Village

de Gray- — Des chants gueiriers. —
OEuvres de théâtre , 1799 , a vol. in-

18. — Epître à Voltaire , 1806 , in-

8. — Ode sur la mort de Mira-

beau. — Epître sur la Calomnie. —
Le Vieillard d'Ancenis.—Poëme sur

la mort du général Hoche , 1798 ,

in-8. — Discours sur les progrès des

connaissances en Europe etsur l'ensei-

gnement puhlic , in-8.

CHENU (J.). Traité élémentaire

d'Arithmétique décimale comp., 1804
in-i2. — Barème décimal.

CHEMIN (J. B. ) Paris , 1761.
Principes de grammaire française

,

mis à ia portée de la jeunesse , très-

souventréimprimé.—Morale des sages

de tous les pays et de tous les siècles
,

1798 , in-i2. —Discours sur les prin-
cijiaux sujets de morale, in-12.

CHEMIN (Mad. Adélaïde-Isabelle)

Liiueville , 1778. Le Malheur des
circonstances

, poëme.—Le Courrier
russe, 1807, 2. vol. in-12. — Clé-

mence de Sorlieu , ou l'homme sans
caractère , i8oy , 3 vol, in-12. —
L'Origine delà Chouannerie , ou mé-
moires de Stéphanie de Tress...i8o3

,

2 vol. în-i2.

CHÉRADE de Montbron (Joseph).
Les Scandinaves

, poëme trad. du
Suevo-Gothique avec des notes et des
observations sur les mœurs et la

religion des anciens peuples de
l'Europe , 1801 , 2 vol. in-8.

CHÉRUBINI , GOSSEC , LE-
SUEUR

, MEHUL et autres , Pi;ix,ci-

pes élémentaires de Musique , suivis

de Solfèges , pour servir à l'étude au
conservatoire de musique , 1802 , a

vol. grand in-4.

CHEVALIER. Analyse fondamen-
tale de la puissance- de l'anglcterre ,

i8o(î , in-8.

CHEVALIER (de S. Amand),5o»r-
ges. Le Phénix, poëme imité deClau-

dien , i8o5. — Essai sur la poésie

erotique , 1802 , in-12.

CHEVALIER (J. G. Aug. ). Traité

des cadrans solaires , et autres.

CHEVALIER (M.J. G.). Recueil

d'Anecdotes , Contes , Historiettes et

Mélanges , 1808, 2 vol. in-12.

CHEVALIER, Argenteuil. Restau-

ration et Am>.»naj;ément des forêts et

des bois particuliers , 1807, iu-12.

CHEVALIER ( Pierre ). La mort
d'Abel.—Jeanne Gray , ou le Triom-
phe de la religion, poëme en 4 chants,

d'après Young, 1809 , in-8.

CHEVASSIEU ( Audibert ). Des
Inondations d'hiver et d'été , ou
Traité de l'humidité par rapport à

l'homme et aux animaux , 1806 , in-

8. — Exposé des températures , dans

lequel on traite par aphorisme des

divers états de l'atmosphère et de

l'influence des airs et des pays sur

l'homme , les animaux et les plan-

tes, i8o3 , in-fol.

CHEVIGNARD ( de la Pallue ).

Idée du monde , 1788 , 3 vol. in-12,

— Le même ouvrage sous le titre de
Nouveau Spectacle de la Nature ,

contenant les objets dont l'homme
doit être iiistruit , 1798 , 2 vol. in-8,

fie-
'CHOISEUL-GOUFFIER (Gabriel-

Auguste ). (3). Voyage pittoresque de
la Grèce , enrichi de cartes, de plans,

de vues , de figures , 1778 , 1809 ,

2 vol. in-fol.

CHOLET ( de Jetphort ) , Paris.

projet de l'Organisation de l'Imprime-

rie et Librairie , et des Arts et profes-

sions qui y sont attachés ou qui en

dépendent, 1807, in-4.— Poésies di-

verses. — Etrennes lyriques et ana-

créontiques, 10 à 12 années in-12, //g^.

CHOMPRÉ ( N. M. ). Nouveau
Dictionnaire portatifdes langues fran-

çaise- an^'laisu , et anglaise - frau-



GLA ( 3o) COF
çaise , par Nugent , revu par Char-
rier,nouvelle édit. corr. et augmentée
d'après les dictionnaires français et

et anglais les plus estimés , i8o5 , 2

Toi. in-8. oblong. — Traité de Tri-

gonométrie rectiligne et sphérique ,

contenant des méthodes et des for-

mules nouvelles avec des applications

à plusieurs problêmes d'astronomie

,

trad. de l'italien de Cagnoli , ijSfi
,

in-4. figures et tableaux. — Le même
1808.

CHOPART.Traité des voies urinai-

res , 1792 , 2 vol. in-8.

CHOPPIN , ^iixerre, 1754. Choix
dos Mémoires secrets de Bachaumont
ir88, 2 vol. in-i2.
' CHRISTOPHE ( Mathieu ). Lettres

athéniennes , i8or
, 4 ^'ol- in-12. —

Dictionnaire
, pour servir à l'intelli-

gence des auteurs grecs et latins, com-
prenant la Géographie , la Fable

,

l'Histoire et les Antiquités", 1804 , 2

Tol. in-8. — Les deux Emilies , ou
les Aventures du duc et de la duchesse
d'Aberden , trad. do l'anglais de Hen-
riette Léech , 1800 , 2 vol. in-12.

CISSEY ( Charles ). Amelina et

Florello , histoire portugaise , 1801 ,

3 vol. ia-i2.

CLAUDINS - ÎJONTAIN ( G. Al-

phonse ). Du lait considéré comme
cause des maladies des femmes en
couche, 1808 , in-8.

CLAVAREAU ( M. M. ). Mémoi-
re sur les Hôpitaux et les Hospi-
ces civils de Paris, i8o5 , in-8

, fig.

CLAVIER (E. F. ). Bibliothèque
d'Apollodore l'athénien , en grec et

en français avec des notes , i8o5 , 2

vol. in-8. — Editeur des œuvres de
Plutarque, traduct. d'Amyot,avec des

notes et des observations par ]\IM,

BrotieretVauvilliers, nouvelle édition

revue corrigée et augmentée de di-

vers traités , i8oi et ann. suiv. aa

vol. in-8, ornés àefig. — Traduction
de Pausanias , accompagné du texte

en regard et de notes , 6 v. in-8
,

.— sous presse , Histoire des premiers
tems de la Grèce , depuis Innchus
jusqu'à la chute des Pisistratides ,

pour servir d'intioduction à tous les

•uvrages cjui eut paru &ui ce sujet

avec des tableaux généalogiques 1809,
2 vol. in-8.

CLEMENT ( Jean-Marie-Bernard )

Dijon , 1742. Satires, 1786 , in-8.

—

La traduction des tomes 5 , 6 et 7 des

Oraisons de Cicéron, 1784 et années

suivantes, in -12.— Observations criti-

ques sur la traduction en veis fran-

çais des Géorgiques, par Delille et sur

le poëme des Saisons , de la déclama-

tion et de la Peinture. 1771-72,2 vol.

petit in-8. — Essai de critique sur la

littératureancienne et moderne, 1785,

2 vol. in-12. — Observations sur dif-

férens sujets de littérature , 1772 1 i"-

8. — Épitre à un homme qui veut em-
brasser la profession des lettres.—
Epître à Mademoiselle de Lestrc. —
Satire à Palissot.— Satire sur la philo-

sophie. — Les charmes de la retraite.

— Une Imitation en vers du seizième

chant de la Jérusalem délivrée, 1800,

in-8.—Lettres à M. de Voltaire sur sa

politique littéraire et l'influence qu'il

a eue sur l'esprit, le goût et les mœurs
de son siècle , 1773 et ann. suiv. au

nombre de 9. — Les amours de Leu-
cipe et Clilophon , traduit du grec

d'Achille Tatius, 1792 , in-12.—Mé-

dée , trag. —Cooperateur de l'année

littéraire .— Le Tableau annuel de la

littérature.

CLERISSEAU. Antiquités de la

France Monumens deNismesaveclexîe

historique et descriptif par Legrand

1802 , 2 V. grand in-fol.

CLERY. Journal de ce qui s'est

passé à la tour du Temple pendant la

captivité de Louis XVI , 1798 , in-S
,

fig. plusieurs édit.

COEDES ( mad. ). Lettres sur la

musique, avec des exemples gra\és »

1806, in-8.

COFFIN Rosny.Mes écarts, ou le

Fou qui vend la "sagesse , 3 volumes

iH-i2 , fig. — Le Nestor Français

— Théana et Lorenzo , hist. italienne

,i
vol. in-12. — Euphrasie , ou le ser-

ment redoutable , histoire du seizième

siècle , 1809, 3 vol. in-i3. —Voyage
d'Hyperbolus dans les planètes ou la.

revue générale du monde , i3o8 , 5 v.

in-i J.—Elisa ou le triomphe des fem-

mes , mélodr. ea 3 actes.—Guiiiatuu»
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le conquérant , duc de Normandie,
mélodrame en 3 actes.

COIFFIER ( Henri-Louis de ). ^u
chat de la Faix , 1770. Inspecteur gé-

néral de l'Université. Aristippe , et

quelques-uns de ses contemporains ,

trad. de l'allemand, de Wieland, 2'.

édit. 1806, 7 vol. in-i2. — Le Clie-

Yalier Noir, Roman de cheTalerie , a',

édit. i8o3,in-i2. — Romans du Nord
trad. du russe et du danois, deuxième
édition , in-ia. — Tableau historique

et politique de l'année 1806 -1807,
in-8.

COINTERAUX. Ljon, 1740. Di-

vers ouvrages sur les constructions

rurales en pisé , leur application aux
cultures , constructions des chemi-

nées,des nouveaux toits et planchers

et autres ouvrages d'utilité publique

sur la culture et la bâtisse eu pierres

factices.

COI\TEREAU(L. A.). Histoire

du Cabinet des médailles, 1801, in-8.

— Dissertation sur le vase trouvé à

Rennesen 1774,1802 , in-^.ftg.

COLBAUT ( P. M. ). La vraie

théorie de la langue latine , 1804 ,

in-rs.

COLON ( François ). Histoire de
rjntroduction et des prc^jrès de la

Vaccine en France , 1801 , in-8.

COLLIN ( François ) , Amhly

,

1760. Grammaire française,analytique

et littéraire, 1807, in-8.— La même,
deuxième, édition, i8og. — Abrégé
de la grammaire française à l'usage

des couimençans pour faciliterl'étude

de la langue latine , i8oy , in-12. —
De l'usage des expressions négatives

dans la langue française, 1807,in-8.

—

he mèine , 1808.

COLLIN.Le Flambeau des étudians
contenant de nouveaux élémens de
méthaphysique , de logique, de mo-
rale et de droit , 1804 , in-12. ~ I,e

Maître d'éloquence , deuxième édit.

1807, in-12. — Mémorial à l'usage

des deux sexes. — Petit Dictionnaire

français-latin et latin-fraiiçais, 1807,
a vol. in-12.

COLLIN ( Leopold ). Plusieurs no-
tices Bibliographiques.

COl.LOT ( P. ). Explication des

premières vérités delà religion, i8o3,
in-8. — La même , 1806.
COLNLT. Editeur de la collectioe

des Satiriques du dix-huitième siècle
1806, 7 vol. in-8.— Correspondance
turque pour servir de supplément

,

à la correspondance russe, in-8, et
autres.

COMAILLE ( J. A. ). Plusieur*
ouvrages d'après le Code Napoléon

,

le Code de procédure. — Traité du
contrat de mariage — Nouveau code
des obligations suivant les principes
du code civil , i8o5 , in-8. — Nou-
veau traité des donations entre vifs

testamentaires et dessucessions, 1804,
2 vol. in-8. Nouveau style des Notai-
res , 1802-4 , 6 vol. in-8.

COMARIEU deMontalcmbert (Ma-
rie ) Elise Dumesnil , i8o6 , 6 vol.
in-12 , fig.

C05IBES-DAUN0US (J. J.) Mo«-
tauban , \']^?> . Histoire des guerre»
civiles de la république romaine trad.
d'Appien et d'Alexandre, 1808, 3
vol. in-8. — Introduction à la philo-
sophie de Platon , 2 vol. in-8. — Es-
sai historique sur Platon et coup-d'œil
rapide sur l'histoire du Platonisme,de-
puis Platon jusqu'à nous, 1809, 2 voL
in-12. — Des Manuscrits de tous les

ouvrages non imprimés de Platon.

—

Dissertations de Maxime de Tyi», trad
avec des notes critiques historiques et
philosophiques , iSo3 , 2 vol. in-8.

COMMEREL, (l'abbé) Mémoire sup
l'amélioration de l'agriculture par la

suppression des jachères , trad. de
l'allemand, 1802 , in-S.

COMPAN. Dictionnaire de la danse,
contenant l'histoire , les règles et les

principes de cet art et des anecdotes
concernant la danse ancienne et nou-
velle , 1802 , in-8.

CONSTANT ( Benjamin ) , Rebec
nue, lyGy- Des réactions politiques,

1797, in-8. — De la force du gouver*

nement actuel de la France et de la

nécessité de s'y rallier, 1797 , in-8. —
Des effets delà Terreur.—Wallstein,

tragédie en 5 act. et en vers précédée

de quelques réflexions sur le théâtre

allemand 1809 , in-8.

CORAY ( Diamaute ) Smjrne. Les



C O d
( '^^'^

)
C O T

caractères de Tliéophiaste , avec le

teste grec, des noies et la traductioji

française, 1799, in-8. — Edition de

Poly'en , 1799 , in-8.— Hippocrate ,

des airs , des eaux et du feu , traduit

avec des Notes historiques , critiques

et médicales , 1798. — Introduction

à l'étude de la médecine , Observa-

tions de médecine trad. de l'allemand

1795 , 2 vol. in-8. — Esquisse d'une

histoire de la médecine et de la chi-

rurgie , trad. de l'Anglais de Black ,

1798 , in-8. — Traité des délits et des

peines en Grec moderne , 1802 , in-

8. — Sous presse,édition grecque des

vies de Plutarque.

CORBAUX ( François ) , Paris.

Vues de finances et de crédit pu-

blic , i8o3 , in-8. — Dictionnaire des

arbitrages simples considérés par rap-

port à la France , dans les changes

entre les villes commerçantes , 1802,

2 vol. in-4.

CORDIER ( Edmond abbé de St.-

Firmin (. L'abeille française , 1791-

99, 2 vol. in-8. — Il vaut mieux pré-

yenir le crime que d'être réduit à le

punir , 1800 , in-8. — Pensées sur

Dieu , sur l'immortalité de lame et

sur la religion , 1802 , in-8. — Le
Mémorial de Théodore, fn-12.

COBIOLIS. Diverses poésies. —
Des élégies. »— Farfadet ou le lutin.

CORMILIOLLE ( Pierre-Louis ) ,

Paris , 1739. L'Achilléide et les Syl-

ves trad. en français de Stace , 1802 ,

2 vol. in-i2. — La même , i8o5 , 2

•vol. in-i2. — La Thébaïde du même,
trad. en français , i8o3 , 3 volumes

in-i2.

CORMÉRÉ. Mémoire sur les finan-

ces et le crédit . 1799 , in-8.

CORMON ( L. Barthélémy ), Ljor.
—•Vocabidaire français , 1806, in-8.

.i— Dictionnaire espagnol — français
,

et français et espagnol, deuxième édi-

tion , 1806, 2 vol. in-8. —Diction-
naire portatif , italien-français

, et

français-italien, 1802 2 v. in-8.

CORNETTE ( F. M.). L'Art poé-
tique d'Horace , en vers Français

,

avec des Notes historiques géographi-
ques et mythologiques. — Les imita-

tions de Boileau et autres , i8o3, in-

'CORVISART ( Jean - Nicolas. ) ,

Aphorisme sur la cure des fièvres
;

1797 , in-8. — Essai sur les maladies

et les lésions organiques du coeur et

des gros vaisseaux, 1806, in-8.

—

Nouvelle méthode, pour reconnaître

les maladies internes de la poitrijie par
la percussion de cette cavité , ouvrage
traduit du latin , avec commentaires,
1808 , in-8. — Aphorismi de cognos-
ccndis , et curandis morbis clironicis

excerpti ex Herniano Boerluwe , i8o5
n-8. Professeur honoraire au collège

de France.

COSTA ( Ch. ) , Chamherrj. Essai

sur l'Amélioration de l'agriculture

dans les pays montueux, et en parti-

culier dans la Savoie , nouvelle édit.

corrigée et augmentée , 1802 , in-S.

COSTARD , Paris. L'Ecole du
monde ouverte à la Jeunesse , 1806

,

in-i2. — L'Usage dn monde ou la

Politesse.—Le Ton et le 3Ianuel de la

bonne compagnie. — L'Homme de
bonne compagnie et autres.

COSrAZ( Anthelme). Notices et

rapport sur les objets envoyés à l'ex-

position des produits de l'industrie

française , 1806 , 2 vol. in-8. — Di-

vers discours à la tribune sur les pro-
jets de loi.

COSTE ( P. ) , Bayonne. Mémoire
de Madame Dumenil , 1801, in»8. —
Nouvelles inédites de Michel-Cervan-
tes et autres auteurs espagnols , 1802
2 vol. in-i2. — Essai sur les préten-
dues découvertes , dont la plupart

sont âgées de plusieurs siècles , 1804,
in-8.

-fCOTTE ( L. ). Traité de Météo-
rologie , 1774 1 in-4. — Mémoires
sur la Météorologie , 1 774-1 788 , S v.

in-4 , fig. — Vocabulaire portatif des
termes de mécanique, 1801 , in-12.

— Catéchisme à l'usage des gens de
la campagne. — Leçons élémentaires

d'histoire naturelle , deuxième édit,

1792 , 3 vol. ip-i2.— Leçons élémen-
taires d'agriculture , 1790, in-12.^
Manuel d'histoire naturelleou tableau

systématique des trois règnes minéral,

végétal et animal , 1787, in-8.

(JOTELLE ( Jean - François ) ,
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Orléans. Traité des testameiis , legs

et (idt'j-commis, 1807 , in-8.

COUtDIC. Tableau géographique

de la puissance industrielle , com-

merciale , agricole , civile et militaire

de la nation française , 1791 î •' <'ol.

in-8.

COULON deThevenot, Paris. La

Tachvgrapliie, l'Art d'écrire aussi vite

que l'on parle , in-4. souvent réim-

piimé.
COUPÉ ( J. M. L. ) , Peronne.

Tliéâtie de Sénèque, traduction nou-

velle avec le texte latin , 1796 , 2 vol.

iji-8. — Collection des poètes grecs ,

I79y , i4 vol. petit in-8. — Spicilége

de littérature ancienne et moderne ,

1801 , a vol. in-8.—Soirées littéraires

'799 ^^ ann. suiv. , ao vol. in-8. —
Variétés littéraires. — Des poésies

légères et autres.

COUPIGNY. Des Romances , Des
poésies légères. — En société , Hom-
mage du pet , vaudeville au grand
Racine vaudev. , en i acte.

COURNAND(Ant. de ),Marseille.

Professeur de littérature au collège de

France. Les Styles , poème , 1781 ,

petit in-8. — Les Géorgiques de Vir-

gile en vers français, texte en regard.

1804, Jn-8. — De la Littérature des

Turcs traduit de l'italien de Toderini

,

1789, 3 vol. in-8. — Leâ Quatre Ages
de l'homme. — Tableau des révolu-

tions , de la Littérature ancienne et

mod^-rne, 17S6 , in-8. — Achilleïde
,

imitation envers du poème de Stace,

1800 , in-ia. — Poésies diverses.

COURTOIS (E. B. )Bar-snr-Seine.

Rapport de l'examen des papiers trou-

vés chez Robespierre et ses complices,

1794, in-8.

COUSIN-DESPRÉAUX ,i:;z>;;;;^
,

1743. Histoire générale delà Grèce
,

1780 , 16 v.in-i2. — L'expédition des
Argonautes.

COUSIN , yivallon. Les Châteaux
de cartes , ou les Aventures de M. de
Propiniac, 8 vol. \n-ii, Jig. — Etrcn-
nes d'un père n sesenfans, u\-i^,Jig.— Molierana. — Volteriana. — Rie-
Triana—Gasconiana.—Gastronomiana
— Santoliana. — Linguetiana - Fon-
teiiiana , etc. etc., etc.

CRACHET ( Robert) ]\'ieUcs-les-

Punie IL

Bltqidn. Appel aux principes , 1798 »

in-8, 2 parties.

CRASSOUS (P. ) Voyage senti-

mental de Sterne , suivi des lettres

d'Yorickà Elisa , trasjuction nouvelle
accompagnée de notes historiques et

criticjues , 1801 , 3 vol. in-i8.

CRAUFURD (
Quentin ), Ecossais.

Essais sur la littér.-.ture française ,

écrits pour l'usage d'une Dame com-
patriote de l'Auteur , i8o3 , 3 vol.

in-4. — Essai historique sur le doc-
teur Swift et sur son influence dan.?

le gouvernement de la Grande-Bieta-
gne , suivi de Notices historiqui.'S

sur plusieurs personnages d'Angle-

terre, célèbres dans les affaires et les

lettres , 1808 , in-4.

CRLPEL ( B. J. ) , Arras. Élémens
de Grammaire française , rédigés sur
un plan nouveau , i8og , in-12.

CRESPt'^ (François) , Genève. Es-
sais sur les montres à répétition, 1804,
in-8.

CREUZÉ de Lesser (Auguste). Pa-
ris , ï~Ji. Le Seau enlevé , poème
imité du Tassôni , troisième édition

,

1800 , in-i8. — Satires de Juvénal ,

i79() , in-i8. — Voyage en Italie et

en Sicile, 1806, in-8. — Plusieurs
Vaudevilles et Opéra comiques.— Le
Déjeuner des garçons , comédie en i

act. — M. Desciialumeaux , ou la Soi-

rée du Carnaval , opéra comique eu
3 actes.— Contes et poésies fugitives.

-fCROUZET , Moui , Oise. 1754.
Odes latines.—Odes fiançaises.— Des
Discours.

CROZE-MAGNAN (M.S.C.), Mar-
seille. Discours sur les beaux-aits, sui-

vi de notices historiques, critiques et

littéraires,sur les principaux tableaux

et statues du musée Napoléon
;

.MM. Robillard Peronvilie et Lau-
lent, éditeurs , i8oj , a vol. in-fol.

— Les Tomes III et IV, par M M.
Eméric David et ViscontI, ^ouviao'^

sei a compose de 80 livraisons , 07
sont en vente.—Eiamen analy tique du
tableau de la Transligujation , de Ra-
phaël , traduit de l'espagnol de M.
de Pardo , i8o5,in-8.

CUlilERES - PALMEZAUX (-Mi-
chel-Dorat ) , Roquemaure , 1762 ,

Opuscules poétiques , i/BfJ , 3 vol.
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in-i8. — Eloge de Fonteiielle , Co-
lardeau , Dorât, in-ia Traduction
en vers latins de la Phèdre d'Euri-

pide. — Lettres et discours en vers et

en prose. — Les Hochets de ma jeu-

nesse , 1780 , 2 vol. in-8. — Le Dra-
nomane.— Mes riens, 1806 , a vol.

in-8.—DesEtats-générauxdeCythère.
CUEULLET (Madame), Lorraine.

Kose Mulgrave , 3 vol. in-ia.

CUNY. Tableau historique des

découvertes et des établissemens des

Européens dans le nord et dans

l'ouest de l'Afrique , trad. de l'angl.

—des ouvr. publ. par la société d'A-

frique 1804 , 2 vol. in-8.

CURAUDAU. Traité du Blanchis-

sage par la vapeur , suivi d'un nou-
veau procédé pour le blanchiment des

toiles, fils et cotons écrus
, ^1808 ,

in-8.

CURTI ( Léopold ) , tienne
,

T746 , Mémoire historique et politi-

que sur la république de Venise
,

1802 , 2 vol. in-8. — Lettres sur la

Suisse, 1797, in-S.

CUVELIER ( J. G. A. ) , Paris.

Nouvelles , Contes , Historiettes
,

anecdotes , Mélanges , 1808 , 2 vol.

iu-8. —Tonnerre de Dieu ou le ban-

dit sans le vouloir et sans le savoir
,

1809,3 Y. in-i2.—La Caverne
, panto-

mime en 3 act.—«La Mort de Turenne,

en 3 act.— Dago ou les Mendians d'Es-

pagne,mélodr.en 3 actes.-—La fille hus-

sard. — Le Damoisel et la Bergerette,

pantomime en 3 actes.—L'Enfant du
inalheur , ou les Amans muets, mé-
lodrame en 4 actes. — En société avec

Hapdé, Herman et Sophie, mélodrame
«n 3 actes.

'CUVIER ( Georges ) , Montbeil-

lard , 1769 , Professeur. Tableau
élémentaire de l'histoire naturelle

des animaux , deuxième édition
,

ijgg , in-8. — Leçons d'Anatomie

comparée, recueillies , par C. Du-
inéril , 1798 , et ann. suivantes, 5

vol. in-8.—' Notes sur les trois règnes

de la nature ,
poëme en 8 chants

,
par

J. Delille. —Avec MM. les professeurs

ses collègues , Annales du Muséum
d'iiistoire naturelle, i8o3 et ann. suiv.

•ji livraisons , 12 vol. in-4. Jig. —
-Avtc Fourcroj et aulrcs , Diclion-

naire des sciences naturelles, 1804,
et ann. suivactes , 5 vol. in-8 .,fig.

—
Avec Lacépède , la Ménagerie du.

Muséum.—Extrait d'un ouvrage sur
les espèces de quadrupèdes dont on a

trouvé les ossemens dans l'intérieur

de la terre, 1800 , in-8. — Mémoir»
zoologique.

D.

*DACIER (Jean-Bon) (3), Valo-
gne, 1742. La Cyropédie ou Histoire

de Cyrus,trad. dugrecdeXénophon,
par de la Luzerne, 1777, 2 v. in-12. —
Mémoires de l'Accadémie des Inscrip-

tionstomes XLII,XLIII,XLV,elXLV.
— Notice sur des manuscrits de la

bibliothèque du Roi. — Plusieurs

éloges.

DAGARD ( Ch. H. ). Le nouveau
Perrière , ou Dictionnaire de droit et

de pratique civile , commerciale ,

criminelle et judiciaire , i8o4et ann.
suiv. , 3 vol. in-4.'—Projet de répres-

sion de la mendicité , 1807, in-8.

DAGUILA ( C. J. E. H. ). Dé-
couvertes de l'orbite de la terre , du
Point central de l'orbite du soleil, fig,
r8o6 in-8. — Histoire des événemens
mémorables du règne de Gustave III,

roi de Suède , 1807 , 2 v. in-8. —
Causes anciennes et nouvelles des

événemens de la fin du dix-huitième
siècle

, 4 V- in-fol.

DAGUILAR, Perpignan. Traduc-
tion en vers de quelques poésies de
Lopès de Vega , iu-8.—Vers , 1784,
in-i8.

DAIGNAN ( G. ). Tableau des Va-
riétés de la vie humaine. — Toilette

secrète des Dames françaises
,
purgée

de tout ce qu'il peut y avoir de nui-

sible et eniichie de tout ce qui tient au
goût et à la délicatesse, 1808 , in-12.

-f D'ALBERG. ( Ch. Baron ) ,

prince Primat , Allemagne , 1774-
De l'influence des beaux-arts sur la

félicité publique , deuxième édition ,

1806 , in-ia. — PorUait de madame
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de Buchwald , écrit dédié aux belles

âmes et autres.

DA3IBREVILLE. Vie de Julius

Agricola , trad. de Tacite, 1800, in-

la. — La même avec des notes, iSo3,

in-i3.

DAMIN (Louis ), Paris, 1769.
Voyage à Chantilly et Ermenonville

,

en prose et en vers , deuxième édit.

,

1802, in-i2. — Voyage aux îles Boro-
mées, 1800, in-i2. — Lycas et Chloé
ou la Bergère coquette et corrigée ,

roman , imité du grec, 1800, in-ia.

— Le voyageur curieux et sentimen-
tal , 1800 , in-8. — La mort de Klé-
bcr et ode sur la Bataille de Maringo ,

1800, in-8.

DAMPMARTIN (Anne - Henri ) ,

Uzcs . 1755. Nouveaux essais d'édu-
cation , traduit de l'anglais de Golds-
mith , avec des notes , i8o3 , in-12.
— Histoire de la rivalité de Carthage
et de Rome , 178.J , 2 vol. in-8. —
Esquisse d'un plan d'éducation, 1796.— Essai de litiérature à l'usage des
damei, 1794 , 2 v. in-8 fig.—Annales
de l'empire français, i8o5 , in-8. —
— Essais sur les causes qui ont prépa-
ré et consommé en France, la chute
des trois dinasties , — Gustave et

Léonce.
DAN1X)L0 (Vincent.) Les hommes

nouveaux , ou des moyens d'opéré
une régénération morale, 1799,10-8.—

• Les mêmes , i8or , in-8.

DANTHOINE {kniome), Marseille
Essai historique sur le commerce et

la navigation de la mer Noire , i8o5 »

in-8,

DANTRAIGUES ( Emm. Louis )

,

Aubenas , iyS%. Mémoires sur les

États-généraux , leurs droits et la ma-
nière de les convoquer, 1788 , in-8.— Adresse à la noblesse de France

,

1792 , in-8.

DAQUIN ( J. ) , Chamberj. Essai

météréologique , sur l'influence des
astres, des saisons et changemens de
tems , traduit de l'Italien de Toaldo,
1784, in-4.

DARD ( Henri-Jean-Baptiste ), Dé-
partement de l'Isère. Code Napoléon

,

avec des notes indicatives des lois ro-
maines qui ont rapport à chaque ar-

ticle y 1806 , in-4. — Instruction fa-

cile sur les conventions, selon les

principes du code Napoléon et les co-
des de procédure civile et de commer-
ce, 1807 , in-8.

DARRAGON (F. L.). Le dire poé-
tique au salon , ou sentiment sur le

tableau de S. A. S. le prince archi-

chancelier , i8o8 , in-12.

DARTAIZE. Réflexions d'un jeu-
ne homme , 1786, 2 vol. in-12. —
Dégradation de l'homure en société ,

1787 , in-12. — Ma vie , 1800, 2 vol.

in-12.

*DARU ( P. A. N.), Montpellier,

in6y. En société avec Noiigarède^

Traduction de l'Orateur de Cicéron ^

latin-français . 1788 , in-12. — La tra-

duction des œuvres complètes d'Ho-

race, le texte à côté, une Dissertation

sur les participes français et des notes^

deuxième édition , 1804 , 5 vol. in-8.

— La Cléopédie , ou la théorie des

réputations littéiaii'es,suivie du poëme
des Alpes , i8oo , in-8. et autres piè-

ces fugitives.

DAUBE ( L. J. J. ). Essai d'Idéo-

logie,servant d'introduction à la gram-

maire générale » i8o5 , in-8. et

DAUBENTON( Ant. Grég.) Dic-
tionnaire du code du Commerce , in-

8.—Diction, textuel,analytique et rai.,

sonné du code de la procédure civile et

des articles du code Napoléon qui y
sont relatifs , 2 v. in-8.— Traité pra»

tique de toutes espèces de conventions»

contrats , obligations , et engagemens

qu'il est permis de passer sous seing

privé , 2 vol. in-18. — Formulaire

général des act^s ministériels , ex-

tra-judiciaires et de procédure , in-8.

— Nouveau Manuel, ou Style des huis-

siers,in-8.—Nouveau Manuel pratique

des Juges de Paix , de leurs greffiers

et de leurs huissiers , 1809 , in-12. —
Traité pratique et formulaire général

du Commerce intérieur et maritime y

motivé d'après le code de Commerce
et autres lois qui s'y rapportent , 2 v.

in-8.— Nouveau Manuel des huissiers

contenant leursactes et formes de pro-

céder suivant le code de Commerce ,

iu-ia.

DAUBENTON ( Madame ) , Bour-

gogne,. \'] 11. Zéiiedans le Désert, at*
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1)1-8. 1795 — Le même

, 4 vol. in-i8,
souvent réimprimé.
DAULNOY (Fr. ), Mefs. Calcul

des intérêts de tontes les sommes , à

tous les taux et pour tous les jours de
l'année , 1807 , in-ia.

*DAUN0U(3XPierre Cl. Fr.),5o;/-
logne

, 1761. Mémoires sur l'origine,
l'étendue et les limites de l'autorité
paternelle

, auquel l'académie de Ber-
lin a décerné le premieraccessit, 1788,
in-4.—Eloge du général Hoche, i-'gS.— Analyse des opinions diverses sur
l'origine de l'Imprimerie , 180 1 , in-
8. — Mémoires sur les élections au
Scrutin

, i8o3 , in-8.—De l'influence
fie Boileau •^ur la littérature Françoise,

3807 , in-8. — Quelques Mémoires
d.iiis ceux de l'Institut. — Editeur de
l'Histoire de l'anarchie de Pologne

,

parRulhières
, 1807 , 4 vol. in-8. La

ini'me
, 1808

, 4 v. in-ia.

DAUPHIN, Verdun. La dernière
Héloise , ou Lettres de Julie à Salis-

bury , 1784 , 2 parties , in-S/g

DAURAY de Brie ( J. F. ^. Théorie
des lois sociales , 1804 , in-8.

DAVAUX. Le Mari mystérieux ,

trad de l'anglai';.—Tom Jones, trad.

de l'anglais de Fielding , 1798 , 4

vol. in-8.

DAVID ( F. A. ). les Antiquités

d'Herculanum avec leurs explications

par Svlvain Maréchal , 1780-98 , 12 v.

3n-4. fig. •— Les antiquités étrusques,

grecques et romaines , avec leurs ex-

plications , par d'Hancarville, 1785-

88, 5 vol. in-4 tj'g- — Lp Muséum de
Florence , Pierres antiques avec ex-

plications par Mullot et Sylvain-Ma-
réchal , 1-87-96 , 8 vol. in-4, 7%. —
Histoire d'Angleterre représentée en
figures avec un précis historique ,

pai Letourneur , 1784-1800 , 3 vo-

lumes , in — 4 » /%• '— Histoire de
France représentée en figures avec un
précis historique par l'abho Guyot ,

1787-96. 5 V. in-4. — Histoirede Rus-

sie, représentée par figures avec un
précis . par Blin de Saint Maur, 1799,
3 V. in-4. J/g. En tout 36 v. in-4. ^^
tnêrne , collection , iji-8.

D'AVRIGNY (C. J. L.),Lfl Marti-

nique. Poésies Nationales, 1808, in-8.

— Ooria ou la Tyrannie détruite ,

opéra comique. — t.a supercherie par
Amour , opéra comique, 1795.
DAYSAC. De l'épuration et de la

recomposition de la magistrature en
France, 1808 , in-8.

DAZILLE. Observations sur les

maladies des Nègres , les moyens de
les prévenir , 1792, 2 vol. in-8.

De l'Influence de la Nuit sur les mala-
dies , 1806 , in-8.

DEBARENTIN. Montchal. Voyage
dans les Etats-uJiis de l'Amérique ,

traduit de l'anglais de Smith. , 1791 ,

2 vol. in-8.

^
DEBAST ( J. ), Gand. Recueil

d'Antiquités romaines et gauloises

trouvées dans la Flandre , 1804 ,

in-8.

DEBEAl^HARNAIS (Fanny-Mou-
chard. mad. ). Les amans d'autre foist

1787 , 3 volumes in-12. — Mélange»
de Poésies et de prose «ans consé-

quence , 1774 ' in-8. — Lettres de
Stéphanie, 1776,2 V. in-12.—l'Abeil-

lard supposé. — L'Ile de la Félicité
,

ou Alexis et Théone , i8or , 1 vol.

in-8 —'L'Aveugle par Amour, in-12.

— Pièces fugitives en vers , 1800 ,

in-8

DEBEAUNOIR ( mad. ). Venus
Pèlerine — Le Danger des liaisons.

—

Fanfan et Colas. — Le Sculpteur. —
La famille des pointus , comédies.

DEBEAUSSET ( L. F). Pondichc-
ry , 1748. Histoire de Fénélon, 1808,

3 vol. in-8. — La même , édition re-

vue, corrigée et augmentée 1809.

DEBELLEYME. Statistique géné-
rale de la France, publiée sur les Mé-
moires adressés par MM. les préfet.s,

avec les cartes to])ographiques de
chaque département, 1808-1809, in-4.

DEBF.LLY ( l'abbé ). Leçons phy-
sico - géographiques , 1771.) , in-8.

DEBETANCOURT. Espagne. Mé-
moires sur un nouveau svstéme de na-

vigation intérieure , 1808, in-4 ^J/g-— Description d'une écluse nouvelle
— Essais sur la composition des ma-
chines , t8o8 , in-4 » /'§•

DEBOILEAU ( Mêla nie ), Cours
élémentaire d'histoire naturelle ré-

digé surunnouvcau plan, ou lettres

de madame d'Ivry à sa HUc , JjSoy,
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10 vol. in-i2 avec cartes de géogra-

phie ancienne et moderne.

DEliOIT.EAU( M. L. Jos. ). L'opi-

nion, poëme , in-8. — Entretiens cri-

tiques et historiques sur les procès ,

troisième édition , 1806 , in-12. —
Histoire du droit français , 1806 .

iu-i2.

DEBOTlY)0\]X,LeDeist.Les Com-
mentaires de César , traduction nou-

velle , le texte en regard , avec des

notes critiques et littéraires , un in-

dex géographique et six cartes de la

Gaule , précédées d'un coup-d'œil,

sur l'histoire, l'état politique et re-

ligieux des Gaulois , d'un apperçu de

l'état militaire des Romains et d'un

abrégé de la vie de César , 1809, 5 v.

in-8.

DEBOTTIERE (B. ). Analyse de
l'Ecriture Sainte , nouvelle édition

revue , corrigée et augmentée , 1809,
in-i3. — Abrégé historique des 72
livres de la Biblepar Demandes et Ré-
ponses, i8og, in-12.

DE BOUILLE, (le marquis ), Mé-
moires sur la révolution française

,

depuis son origine jusqu'à la retraite

du duc ne Brunswick, 1802 , 2 vol.

in-12.

DE BOURBON-CONDÉ (Louis-Jo-

seph ). Paris , 1^36. Essai sur la vie

du Grand-Condé , 1806, in-8.

DEBOURBON-CONTI (Stéphanie-

Louise). Mémoires historiques écrits

par elle-même , 1798 , 2 vol. in-8.

Dl'.BRAY (Le chevalier ). Amiens.
Voyage dans le Tvrol , aux Salines de
Salsbourg et dans une j^artie de la

Bavière , 1808 , in-12.

DEBHAY ( N. A. G. ) , Bresie ,

Oise, 1756. Le Journal de Poche
,

1809 ,
5". année 5'.v. in-12.—Tableau

des Libraires , Imprimeurs , Editeurs

de livres des principales villes de
l'Europe, 1804, in-12. — Le Cicé-

rone Parisien , ou l'indicateur en fa-

veur de ceux qui fréquentent la ca-

pitale , soit pour leurs affaires , soit

pour leurs plaisirs , 1808 , in-i8 ,
gr.

raisin , avec un Jiouveau plan de Pa-

ris. — Tablettes Biographiques des

écrivains français morts et vivans ,

1809, 2 vol. in-i8 gr. raisin. — Les

mènes nouvelle édilion,revucet con-

sidérablememt augmentée, 1810, 2

parties, in-8. — Avec M. Comeyras ,

Le Géographe manuel, rédigé d'après

des vues nouvelles à l'usage des négo-
cian.s et des voyageurs , ornée du ta-

bleau des distances des principales

villes de l'Europe entr'elles. Ta-
bleaux statistiques et autres , a'^.édit.

1804, petit in-8. etc.

DEBREHAN ( Amalric) Lemot et

la chose expliqués par les dérivé.*

latins , 1807 , 4 V. in-8. — Des Poé-

sies légères.

DECANDOLE ( Augustin-Pirame)
Genève. Professenrd'Histoire naturelle

de Botanique , de Philosophie végé-

tale. Monographie des Astragrales ,

avec 5o ])lanchesdessinées par Redou-
té , 180a, petit in-fol. — En société

avec M De Lamnrck. La Flore fran-

çaise , troisième édition , i8o5 , 5 v.

in-8. avec une carte botanique. — Sy-
nopsis plantannn in flarn Gallia des-

criptanim. , 1806 , in-8. — Essai sur

les propriétés médicales des plantes

comparées avec leurs formes extérieu-

res et leurs classifications naturelles ,

1804 , in-4. — Icônes plantarum Gal-

liœ rariorum, 1808 , \\\-[^fig.
—Plan-

tarum sncculentarum historia, ou his-

toire des plantes grasses , dessinées

par Redouté , 1799 et ann. sniv. 148
planches , 23 livraisons , in-fol. et

in-4. — Sur l'action de la lumière ar-

tificielle. — Mémoires des Sociétés

étrangères. — Observations sur les

pores corticaux. — Mémoires sur la

végétation sur les champignons , des

algues marines , et sur la famille des

rubiacées. — Mémoire dans ceux de

de l'Institut,dans les Annales du Mu-
séum.
DECASTELLANE (Jules). Ame-

nais , ou Malheur et Vertu, 1809 , a

vol. in-12. yî^. — Rodolphe de Wir-
deraberg , ou les dangers de l'ambi-

tion , trad. de l'anglais.

DE CHARRIERES (mad. ). Lettres

écrites de Lausanne , 2 vol. in-8. —
Les mêmes, 1807 , 2 vol in-i3. —
Sir Walter-Finck , 1807 , in-12 —
Sainte-Anne et Honorine d'Usarches ,

2 vol. in-12.—Les trois femmes, i8og,

in-8.j%.
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DECHATEAUBRIAND
( François-

Auguste ) , Bretagne. Atala - René ,

douzième édition , ornée de six gra-
vures

, 1807 , in-i2. — Génie du
Clinstianisrae ou Beautés de la religion
chrétienne

, revu , corrigé , augmen-
*e , suivie des imitations en vers fran-
çais de différens morceaux de cet
ouvrage, i8op, 5^ édit. 5 v. in-8. avec
grav. —Abrégé dudit ouvrage, 1804,
3 vol. in-i2. Les Martyrs ou le triom-
phe de la religion chrétienne, 1809,
2 vol. in-8. — Let mêmes, 3 vol.
in-18.

DECHAUMONTEL.Mémoires dans
ceux de la société d'agriculture. — Il

a été un des coopérateurs aux Tomes
XI et XII. du cours d'agriculture.

DECHESPE (P. F.). Les Eglogues
de Virgile , enrichies de notes criti-

ques , historiques , mythologiques
,

avec le texte à côté, 1802 , in-8.

DECHOISEUL ( mad. ) Julie ou
Jai sauvé ma rose, deuxième édition ,

1808 , a vol. in-i2. — Amélie de St.
Far, 1808 , a vol. in-12. — Entre
Chiens et Loups , 1808, 2 vol. in-ra.
JJECOURCELLE. Traité des sym-

boles, 1807 , in-ia.—Elémens de my-
thologie , 1807, in-8.

DEDON. Relation du passage du
Rhin , 1797 , in-8. — Essais histori-
ques des campagnes de l'aruiée du
Rhin et Moselle , 1799, in-8.

DEFALLETTE - BAROL , Turin,
1760. Notices sur Alfieri — Lettres
sur Alfieri, 1809, in-8. — Mémoires
de métaphysique, 1804, in-8.— Plu-
sieurs articles dans les Archives litté-

raires , 1808.

DEFER de la Nouerre. Possibilité
de faciliteren France l'établissement de
la navigation intérieure et de suppri-
mer les corvées , 1786, 2 vol. in-8,

fe-
DEFERRIERES (Alexis), Archi-

ves statistiques de la France , 1804 ,

a vol. in-8. — Analyse de Statistique
de la France, i8o3-i8o4, 7 livraisons
in-fol.

DEFERRIERES ( mad. ). Le Jeune
Williams , ou l'observateur anglais

,

1808 , 2 vol. in-is.

DEFERRIERES- SAUVEBOEUF,
Mémoires historiques

, politiques et

géographiques des voyages faits en
Turquie,en Perse et en Arabie, 1790 ,

2 V. in-8.^^.

DEFLAMANVILLE ( mad. ). Le
Naufrage d'Azema suivi de mélanges
littéraires

, pour servira l'instructton
delà jeunesse, i8o5 , in-18. — Ko-
raime ou l'Illustre infortunée , suivie
d'aventures françaises , indiennes ,

grecques, i8o5 ,'3 v. in-12.
DEFLASSAN. Histoire générale et

raisonnée de la Diplomatie française
depuis la fondation de la monarchie ,

jusqu'à la fin du règne de Louis XVI,
avec des Tables chronologiques de
tous les traités conclus, 1808, 6 vol,
in-8.

DEFONTALLARD (Jean-François)
L'abbaye de Nesley,histoire du moyen
àgetrad. de l'allemand , 1801 , in-ia.
Ildefonse imité de l'allemand, 1802,
3 vol. in - 12. — Molkan et Julie ,

trad. de l'allemand d'Auguste Lafon-
taine, 1802 , in-ra.

*DEFO.\TANES ( Louis 3(2) . Niort.
Grand-maître de l'Université impériale
Eloge de Washington , 1800 , in-8.
—Le Jour des morts dans une campa-
gne-—Les Vergers poëme, 1788, in-8.

—Essai sur l'homme, trad. en vers fran-

çais de Pope
, précédé d'un discours

et suivi de notes , 1783, in-8. — La
Grèce sauvée , poëme séculaire pour
la fédération. — Divers discours au
corps législatif. — Poëme sur l'édit

en faveur des non catholiques , cou-
ronné par l'académie française.

—

Poëme sur la nature et sur l'homme.
— Chant national à trois chœurs, mu-
sique de Mehul , 1800 , in-4. — La
Chartreuse de Paris, poëme.— Epître
sur l'emploi du tems. — Fragmens
d'un poëme sur les Montagnes.
DEFRENILLY. Poésies, i8o7,in-8.

DEGAIN-MONTAGNAC (J.L. M.)
lia mis en ordre et publié les mémoi-
res de Louis XVI,écrits par lui-même
adressés à son fils , 1806 , in-8.

DEGExNLIS (Mad. Steph. Félicité,

née Ducrest ). Paris. Alphonse ou le

fils naturel , 2 vol. in-12. — Béli-

saire , 2 vol. in-12. — Adèle et Théo-
dore , 4 '^'ol- in-r2. — Annales de la

Vertu , ou Cours d'histoire à T'isage

dcsjcunes personnes, 1781,3 v.in-S. —



DEG
( 39) DE J

Les mêmes , 5 vol. in-12.—Les Che-

valiers du Cygne , ou la cour de

Charleniagne ,' 3 vol. — Le comte de

Corke ou la séduction sans artifice

,

2 V. in-12—Discours moraux sur divers

sujets , — Précis de sa conduite pen-

dant la révolution , in-12. — La du-

chesse de la Valière, 2 vol.— L'Her-

bier moral. — Les mères rivales , 3

vol. — Les monumens religieux. —
Nouvelles historiques , 6 vol. — Les
Petits émigrés , 2 vol. — La philoso-

phie chrétienne. — Souvenirs de Fé-

licie, a vol.—Les Veillées du château.

3 vol.—Les Vœux téméraires, 3 vol.

— Alphonsiiie ou la tendresse mater-

nelle , 3 v.— Madame de Maintenon,

2 vol. — Leçons d'une gouvernante,

2 vol. — Le petit Labruyère. —
Théâtre de société , 2 vol. — Théâtre

d'éducation , 5 volumes. — Le siège

de la Rochelle ou le malheur et la

conscience, troisième édition , 1808 ,

a vol. in-ia.— Lareh'gion considérée

comme l'unique base du bonheur ,

IJ87 , in-8.

—

Le même, in-12.

—

69 V. in-r2, ou 29 v. in-8. , 3 v. in-8.

"DEGERANDO (Joseph-Marie) (3).

Paris. Eloge de Dumarsais , Discours

qui a remporté le prix de l'Institut.

—Des signes et de l'art de penser,con-

sidérés dans leurs rapports mutuels
,

1800 ,
4'''ol. in-8. — De la génération

des connaissances humaines , 1802
,

a vol. in-12 et in-8.

DEGOULEE-CONSTANT ( J. B.
)

L'honnête homme par principes de
religion et de toiéiance, 1808. in-ia.

DEGRANGE ( Edmond ) , Bor-
deaux. Tableaux respectifs des mon-
naies de changes , in-fol. — Arith-

métique pratique analysée et démon-
trée dans tous ses développemens et

dans ses différentes applications à tous

les usages du commerce,de la banque,
de la finance , des arts et métiers

,

1808, 2 vol. in-8. — Balance générale

Biiuplifiéeet méthodique pour obtenir

la balance générale des comptes te-

nus en double partie , etc. in-8. —
Nouveau traité du change compre-
nant un cours complet d'opérations

de banque et d'arbitjuge , deuxième
édition , 1808, 2 vol. in-8. — Tenue
4es livres en partie double appliquée

à la comptabilité des receveurs géné-
raux , et à celle des banquiers et né-
gocians , i8o3, in-8.— La tenue des
livres , rendue facile , uu nouvelle
méthode d'enseignement à l'usage

des personnes destinées au commerce,
sixième édition, 1806, in-8. — Sup-
plément à la tenue des livres rendue
facile, 2''. édit. , 1809 , in-8.

DEGRANPRÉ ( Louis -Marie-Jos-
seph ) , St.-Malo, 1761. Voyage à la

côte occidentale de l'Afrique ,1801 ,

2 vol. in-8. yzjO'. et cartes.—Voyage
dans la partie méridionale de l'Afrique,

trad. de l'anglais de John-Barow ,

1801 , 3 vol. in-8. — Voyage dans
l'Inde au travers du grand désert ,

par Alep , Aniioche et Bassora , trad.

de l'anglais de Taylor , 1801 , 2 vol.

in-8.— Dictionnaire universel de géo-

graphie maritime , trad. de l'anglais ,

i8u2 , 2 vol. in-8.

DE GRIMOARD. Recherches sur
les forces de l'armée française , 1806 ,

in-8. — Mémoires et lettres du maré-
chal de Tessé , 1806, 2 vol. in-8. —
Traité sur le service de l'état - major
général des armées , 1809, in.-8 ^Jig.

DEGUER. Considérations sur les

finances , i8o3 , in-8. — Etat de la

situation des finances d'Angleterre et

de la Banque de Londres à l'époque

de la paix générale et dans l'Irlande ,

i8o3 , in-4. — Essai sur le crédit

commercial considéré comme moyen
de circulation , 1801 , in-8.

DEGUERLE (Jean-Nicolas-Marie).

Près Issoudini , 1766. Professeur d'é'

loqiience , au Ijcée Bonaparte. La
guerre civile poème , traduction
libre de Pétrone avec des notes et

des imitations , 1799 , in-8. — Les
amours, 1794 , in-i8. — Eloges des
perruques , enrichi de notes, 1798,
in-12. — Stratonice et son peintre,

ou les deux portraits, 1808 , in-S. —
Poésies, Ahnanach des muses,Les veil-

lées des muses.
-1-DEGUIGNES (Nicolas). Obser-

vations sur le voyage de Barrow à la

Chine , 1809 , in-8. — Voyages à Pe-
king , Manille , et l'île de France faits

dans les années, 1784, à 1801 , 1808,
3 vol. ln-8 et atlas, in-fol.

DEJAUBEilT (L.) Tableau histori-
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des usages des principaux peuples de

l'antiquité et du moyen âge , tiad. de

l'allemand de Spallait , i8o4 etann.

suivantes , 6 vol. in-8 et 6 atlas, in-

fol.

DEJOUX ( P. ). La Providence et

Napoléon , ou les fêtes de l'église et

les triomphe des armées, exposés dans

une suite de discours, 1806 , in-8.

"DEJUSSIEU (Anl. Laurent) (i)

Docteur en médecine, Recteur de l U-

niversité. Gênera plantarum , secon-

dum ordines naturales disposita jnx-

ta methodum, inhorto regio parisien-

siis, exaratum, ann 1774-1789- in-8

—Mémoire sur la famille des renoncu-

les.—Méthode pour la classification la

plus naturelle.—Dans les mémoires de

l'Institut à la société de médecine.

—

Mémoire sur les rapports des carac-

tères , et des Vertus des plantes. —
Dans les Annales du muséum di-

vers objets. — Tableau synoptique de

la méthode botanique de B. et A. de

Jussieu, 1776, in-8. — Tableau d^

l'école botanique du jardin des plantes

de Paris , ou catalogue général des

plantes qui y sont cultivées et ran-

gées par classe,ordre,genre et espèces,

d'après les principes de la méthode
naturelle de A. L. J. , 1800 , in-8.

DEKERATRY (Auguste-Hilarion ).

Contes et Idylles , 1791, petit in-12.

—Voyage de a4 heures , 1800 , in-ia.

Lucus et Lydippe ,
poëme traduit du

Grec , 1800, 3 vol. in-x8. — Mon ha-

bit mordoré ou Joseph et son maître,

180a , 2 vol. in-12.

DEKRUDENER ( mad. ) Valérie ou

lettres de Gustave de Linar à Ernest

de G. 1804 2 vol. in-12.

DELABASTIDE (Martin ). Mémoi-

res sur un jiouveau passage de la mei

du Nord à la mer du Sud. 1791 in-S.

DELABEDOYERE(H.).Voyage dans

la Savoie et le midi de la France,

1805-1807 , in-8. — Voyage dans les

îles Hébrides , trad. de l'anglais de

Johnson , 1804, in-8. — Werther
,

trad. de l'allemand , i8o4 > in-12.

DELABORDE ( Alexandre-Louis-

Joseph. ) , Paris. Voyage pittoresque

tlhiblorique de l'Espagne , 1807 et

ann. suiv. 70 livraisons in-ïoï. Jig. —
description des nouveaux jardins de
la France, et de ses environs, mêlée
d'observations , sur la vie de la cam-
pagne et la composition des jardins ,

j() livraisons . in-fol. , Les & premiers

ont paru le P'. Mars. — Itinéraire

descriptif de l'Espagne et tableau élé-

mentaire des différentes branches ,

d'administration et de l'industrie de
ce royaume, deuxième édition, 1809,
5 vol. in-8. avec atlas

,
petit in-4.

29 cartes.

DELABOUISSE (Auguste) , Ton-
louse. Le calendrier d'Eléonore ei

plusieurs recueils agréables.—Voyage
à Saint-Maur , Pionienade à Long-
champ , suivie de quelques opuscules
en vers, 1P07, in-18.— Idyles imitées

des cantates italiennes deAletastase.

DELABOULAYE. En société avec
M. Tonnelier. \ ogage dans les gouver-
nemcns méridionaux de l'empire de
Russie

,
pendant les années 1793-94 t

trad. de l'Allemand, de Pallas , i8o5 ,

a vol. in-4. Atlas in-fol. de S-j plan-

ches.

*DELACEPEDE ( B. G. Et.
) (i) ,

Agen, 175(). - Essai sur l'électricité,

1781 , 2 vol. in-8. — P.iysique gé-

nérale et pratique , 178-2-83. a vol.

in-12 .,fig-
—Essais sur l'enseignement

public , 1789 — Poétique de la mu-
sique , 1785 , 2 vol. in-8. — His-

toire naturelle des quadrupèdes ovi-

pares et serpens , 1788-1789 , 4 vol.

in-4- ou in-12. — Histoire naturelle

des poissons , 1799.— i8oi , 3 vol. —
in-4- — Les mêmes , in-12.—Histoire

naturelle de Buffon mise dans un nou-
vel ordre , 1799--1802 ; 76 volumes
111-18 , fg. — Histoire naturelle des

<;étacées , i8o4 , iu-i8. — La même ,

in-12. — Avec Cnv'ier. La ménagerie,

du Muséum d'histoire naturelle , ou
description historique des animaux,
qui vivent ou quicjiit vécu au muséum
x8oi. 10 cartes 2 vol. in-fol.— Sa par-

tie Zoologique du dictionnaire d'his-

toire naturelle.— Avec6'on/z/«/Histoire

générale des poissons et des cét.icées

18 vol. jn-i8. //g'. — Plusieurs mé-
moires publiés dans ceux de l'Institut.

XjC Journal de physique.— Le ma-
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gasiii encyclopédique. — La décade

philosophique et autres.

DELACROIX ( Pierre - Flrmin
) ,

Paris, Constitutions des principaux

Etats de l'Europe et des Etats-Unis
,

de l'Amérique , 1791-93, 6 vol. in-8.

— Le Spectateur français pendant le

gouvernement révolutionnaire, 1795,
in-8. — Constitution des Treize Etats

Unis de l'Amérique , 1783 , in-8.

—

Défense des constitutions américai-

nes, trad. de l'anglais de John Adams,
evec des notes , 179a , 2 vol. in-8. —
Les dangers des Souvenirs , 1804 , a

V. in-8. — Réflexions morales sur les

flélits publics et privés , 1807 , in-8.

DEL.^P'ONTAINE (mad.). Zulma-
tor, Prince de la Chine, conte ûv
Fées, in-ï8^^.
DELAFOSSE(J. Fr. ),MajnarcL

Poésies diverses , 1807, in-12.

DELAGARDETTE(C. M.). Les Rui-

nes dePœstumou Posidonia,ancienne
Tille de la grande Grèce, 1799, grand
in-fol.y7g'.—Essai sur la restauration

des pilliers du dôme du Panthéon
français, levés et dessinés sur les lieux

1768, in-12.

DELAJONCHERE. Dictionnaire

abrégé et portatif des langues fan-

«aise , latine , italienne , espagnole et

portugaise, i8o/( , in-8.

'DELALANDE ( Michel-Jean-Jé-
rome Lcfrançais ). Courcj Près Cons-
tance , 1766. Grand nombre d'obser-

vations , connaissance des tems et au-
tres. — Essai sur la ligne droite et sur
les courbes du deuxième degré, 1801,
i«-8.

DELALAUZE (C. F.A.). Economie
rurale et civile, 1779-92 , 6 v. in-8.

avec planches. L'un des coopérateurs
du Cours d'agriculture. — Traités
«ur l'éducation des abeilles et des
vers à soie, 1809, in-8. ayecfig.
DELALUZERNE ( Le comte de ).

Expédition de Cyrus , ou la retraite

des dix mille , ouvrage trad. du grec
de Xénophon, troisième édit. , 1786 ,

9 V. in-r2,

DELAMARCHE. Recherches histo-
riques sur le gouvernement politique
civil et militaire des Romains , in-8.— Des usages de la Sphère et des

Parcie IL

globes célestes, deuxième édit. 1799 >

in-8, 1778 , 3 vol. in-87%.
DELAMARDELLE

( Guillaume ).

De la réforme judiciaire en France >

1806 , in-8.

DELAMARE ( L. H. ) Oise. Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique, traduit
de l'allemand de Damberger

, i8qi
2 vol. in-8. Jig. — Les amours mal-
heureuses d'Anne de Cobourg, de
Sophie d'Hanovre et de plusieurs
autres princesses, anecdotes du dix-
septième et dix - huitième siècle

,

trad. de l'allemand , 1801 , in-12.—.
\o\ageen Crimée suivi de la relation
de l'ambassade de Saint Pétersbourgà
Goiistantinople.

, trad. de l'allemand
,

1802 , in-8.

*DELAMARK
( J. B. ) f3). Systé-

me des animaux sans vertèbres , ou
tableau général des classes, des ordres,
des genres de ces animaux

, 1800 \
111-8. — Flore française , ou Descrip-
tion succincte de toutes les plantes qui
croissent naturellement en France
'77"^'-i778- 3 V. \n-S. fg.—La même ^

1799 > — ^« même
, avec M. de Gan~

dole , considérablement augmentée
,

i8o5, 5 vol. in-8. — Extrait de là
Flore française

, contenan": l'analyse
des végétaux pour arriver à la connais-
sance des genres , 1792 , 2 parties in-
8. — Dictionnaire universel et rai-
sonné de botanique

, 1783-1797 , 5
vol. in-.]. — Avec M. 7)//rZre/, pour
l'édit. dvi Bufton par Castcl , histoire
naturelle des végétaux , r8o2

, ,ii5 y.
i]i-i8.— Annales du muséum

, quel-
ques mémoires de botanique descripti-
ves. — Choix de mémoires sur divers
objets d'histoire naturelle, 1792, 2
vol. in-8j%. — Recherches sur l'or-
ganisation des corps vivans , i8o3 ,
in-8. — Hydrogéologie, ou recher-
ches sur l'influence des eaux sur la
sui;face du globe terrestre, i8oi , in-
8. — Annuaire météorolo:^ique pour
1809, le fi'^. de la collection, in-8
Recherches sur les causes des princi-
paux faits de physique , 1794, 2 vol.
in-8. — En société avec M. Langlès
Voyage au Japon, trad. du Suédois
deTumberg, 1796. 4 vol. in-8. —
Tableau encyclopédique de la botani-
que

, 1791-93. a vol. in-4 de Uxte,
fi.
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t)Oo planches en 7 vol. in-4- Plusieurs

mémoires. — Journal de physique.
— Le recueil de l'institut et dans le

Journal d'histoire naturelle. •— Mé-
moires sur les coquilles fossiles des en-

virons de Paris. Annales du nmséura.
DELAMALLE ( G. G. ). Cou^fll

de l'Université. Eloges de Suger, i~8o

in-8.—De l'enterrement de ma mère,
deuxième édit. 17',)6.—Considération

sur le projet de faire juger les procès

sur le rapport dans les tribunaux ci-

vils , 1800 , in-8.

•DELAMBRE( J.B. J. ), .Amiens ,

1749. Mélhode analytique pour la

détermination d'un arc du méridien ,

précédé d'un mémoire sur le même
sujet par Legendre , 1800 , in-4.

Jlg. — Mémoire sur l'arithmétique

des Grecs , inséré dans les œuvres
d'Archiraède , 1807 , in-4. — Il a

zw^s'ï publié les tables trigonomé-

triques décimales , calculés par Ch.

Borda, 1800 , in-4. —En société avec

M. Mec/iaiiiy Bases du système métri-

que décimal , ou mesure de l'arc du
méridien compris entre les parallèles

de Dunkerque et Barcelone exécutés

en 1791 et ann. suiv. 1806, 2 y. in-4

Jlg,—Tables astronomiq. publiées par

ie bureau des longit. de France, i8o(i,

in-4. — Nouvelles tables écliptiques

iu-4.des satellites de Jupiter, 1808,

DELAMÉTRIE ( J.;an-Claude ).

Professeur d'histoire naturelle au col-

lège de France. Essai analytique sur

l'air puret les différentes espèces d'air

deuxième édition , 1788, a vol. in-8.

— Théorie de la terre , 1795 , 3 vol.

în-8. — La même , augmentée d'une

minéralogie, 1797, 5 vol . in-8yîg^. De
l'homme considéré moralement dans

«es mœurs , et de celles des ani-

maux , 1802, 2 vol. in-8. — Consi-

dérations sur les êtres organisés, 1804,

a vol. in-8. — De la perfectibilité et

de la dégénérescence des êtres orga-

nisés , formant le tome III in-8. —
Delà nature des êtres existans , in-8.

—Journal de physique , de chimie ,

d'histoire naturelle et des arts.—Ana-

lyse des travaux sur les sciences na-
turelles pendant les années 1795-97

,

in-4.

^>E iAMO'rTE(HoudaHcourt-Léon)

Clémence Isaureou les troubadours ,

1807 , 5 vol in-iî, portrait. — Ga-
briel , ou le Fanatisme , 1809, 4 vol.

in-ia. — Les cinq chapitres de Ro-
tnan.

-f-DELANDINE ( Fr. A. ) Ljon ,

175(1. De la pliilosaphie corpusculaire,

1785 , plusieurs éditions. — Biblio-

llièque historique et raisonnée de»
historiens de Lyon, 1787, in-8. —
Mémorial historique des états géné-
raux , 1789 , 6 voi.in-8 — Almanach
civil , politique et littéraiie du dc-
paitement du Rhône , avec des essais

historiques sur Lyon, 1797, in-ia.

—

L'Enfer des j>eu pies anciens , ou bis

toire des dieux infernaux , de lenr»
cultes, de leurs temples . de leurs
attributs, etc. , 1784, a vol. in-12.—

.

Tableau des prisons de Lyon , 1797 »

in-i8. — Le même , in-8. -^ En so-

ciété avec M. Chaudon. Dictionnaire
historique de tous les hommes qui »•

sont fait un nom par des talens , de»
vertus, et des forfaits, i8o4, i3 vol.

in-8. — Le Conservateur , 1788 , s

vol. iu-ia.

DELANGEAC (Le chevaUer ). Co-
lomb daus les fers , à Ferdinand et

Isabelle, épître , 1782 , in-i8.— Le»
Bucoliques de Virgile en vers fran-»

çais,précédées de la vie du poète latin,

accompagnée de Remarques sur le

texte par Michaud, i8ofi, \n-iSJlg.—
Les mêmes , in-8.— I^s mêmes, in-4.

DELAPLACE {Yt.) Professeur d'é-

loquence latine. Dictionnaire grec et

français, 1809 in-8//^.—-Avec M. Noël.
Leçons delittérature et de morale, 3».

édit. , 1808 , in-8. — Les Ephémeri-
des , i8oi , deuxième édit. la vol.

in-8. —Conciones poeticcç. in-12 etc.

•DELAPLACE (Pierre-Simon
)
(i)

Traité de mécanique céleste , 1800 et

ann. sqiv. 4 'v^- m-4- — Exposition du
svslèrae du monde , troisième édit. ,

1808, in-4 , ornée du portrait d©
l'auteur. — Le même , a vol. in-8. —
Théorie du mouvement et de la fifurç

elliptique des planètes, 1784 , in-4.

DELAPORTE ( J. B. ). Commen-
taire sur le code de commerce,La con-

férence des anciennes lois avec Isâ

nouvelles, et les motifs du change-

ment, »8o8, a vol. in-8. — Le$ P»n^
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dectes françaises , x8o3 et ann. suiv.

ao vol. in-8. — Le nouveau Perrière]

ou formulaire du code de procédural

civile , ou modèle des différens actes

de procédure d'après le code Napo-
léon , in-8 , in-ia et in-i8.

DELARIVIF,RE ( P. F. J. H . ), Fa-
laiic , 1761, L'ordre des Sociétés po-
litiques.

DELAROCHE , Genèi>e. Analyse
des fonctions du système nerveux ,

1798 , 2 vol. in-8.

DELAROCHE ( A. L. ). Histoire

des douze Césars , trad. du latin de
Suétone avec des notes, 1807, in-8.

Au moj'en de (fueloues snppress-(ons

faites, cet ouvrage peut être mis entre

les mains de tout le monde.
— Les Trésors de l'histoire et de la

morale, extraits des meilleurs auteurs
Giecs , Latiu» et Français , 1802 , in-

DELAROCHEFOUCAULT ( Fr. )

,

Gaétan. Esprit des écrivains du dix-

huitième siècle, 1809, in-8.

4- DE LA ROCHEFOUCAULT-
LIANCOURT. Voyage dans les Etats-

Unisde l'Amérique, fixits en 1795-97-
I799,8v.in-S—Etat des Pauvres ou his-

toire desclasses travaillantes en Angle-
terre, 1799, a v. in-8.—Des prisons de
Philadelphie, 1799 , in-8. — Notice
sur l'impôt territorial de l'angleterre

,

in-8. — Observations sur les hôpi-
taux.

DE LA ROCHEFOUCAULT-SUR.
GERES. Voyage en Hollande , 1802,
in-8.

DELASALLE (Antoine), Dijon.
La Balance naturelle , ou essai sur
une Loi universelle appliquée aux
sciences , arts et métiers, 1788 , a v.

in-8. — Le Désordre régulier , petit

in-ia.—Lemécanisme moral, ou essai

sur l'art de perfectionner ses organes,

1789 , 2 V. in-8.—OEuvres de Bacon,
trad. avec des notes historiques , cri-

tiques et littéraires y. 1799; , et suiv.

16 vol. in-8.

DELASALLE. L'Officieux coméd.
en 5 actes.—. L'oncle et les 2 Tantes,
com. en 3 actes. — Sophie Francourt
corn, en 4 actes.—LeMaladroit ou Le
comte de Gauchemont, a vol. in-i6.
— Andfonica, ou l'épouse fugiUYC »

trad. de l'anglais , 1798. 3 vol. in-ia»^

fg. — Clara Lemnox , on la Veuve
infortunée , trad. de l'anglais , Ï798»
3 vol. in-ia.

4- DELASERNA - SANTANDER
(M. C.B.) Bruxelles. Dictionnaire

bibliographique choisi du quinzième
siècle, i8o5-7, a vol. in-8.— Cata-

logue de sa Bibliothèque , avec note»

et dissertations, i8o3, 5 vol. in-8. etc.

DELASTÉRVE ( Ch, Philibert ).

Du cotonnier, de sa culture en France

i8o8, in-8. — Traité des construc-

tions rurales , 1803, in-8. et Atlas ,

in.4. —Histoire de l'introduction de»

moutons à laine fine d'Espagne dans

les Etats de l'Europe , etc. 1802 , in-

8. — Traité sur les bêtes à laine d'Es-

pagne , les causes qui leur donnent
lalinesse, 1802, in-8. — Essai pour
diriger les Recherches des voyageurs

,

trad. de l'anglais deBerchtold, 1797»
a vol. in-8.

DELATOUR ( Souquet ). Les poé-

sies de Nemesianus,smvies de l'Idylle

de Fraeastor sur les chiens dt chasse

1799 , in-8. — OEuvres complètes de
Claudien , le texte latin en regard

avec des notes mythologiques et his-

toriques, 179S, a vol. in-8. — Les

Sylvesde Stace, trad. de l'italien avec

le texte et des notes , i8o4 , in-8. —
Plusieurs morceaux dans les soirée^

littéraires.

DELATOURETTE ( J. Ch.)..Tour-

nai de l'art de "conserver la santé et

de prolonger la vie , 1798 , in-8.

DELATRE Avec Bion et Christin ,

Lîventaires des Diamans et de la Cou-
ronne , Pierres, Pierreries, Tableaux,

Pierre gravées , etc. , 1791 » 3 vol.

in-8.

DELATYNNA (J.) Le grand Vil-

lard en Suisse, 1765. Almanach du
commerce de Paris , des départeraen»

de l'empire Français , et des princi-

pales villes du Monde , 1809, in-8»

treizième de la collection.

DELAUNAY ( Louis ) , Êruxelles..

Minéralogie des anciens , ou exposé

des substances du règne minéral con-

nues dans l'Antiquité , i8o3 , 2 voL
in-8.

DELAUNAY-VASARY (A. J, ).

ii'JUiadc d'Uomère » i-j^i » 2 vqL iv
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4.—Le Parleur contrarié , com. en i

acte. — L'un pour l'autre com. i8o5,

in-8.

DELAURAGUALS (Louis de Ran-
cas ) , 1733. Observations sur le mé-
moire de M. Guétard sur la porce-

laine — Lettres à Madame***, 1804
in-8, et au'res.

DE LAVAISSE ( E. ) Lagentie.

Contes et chansons , trad. de l'anglais

de Blomfield , 1802 , in-8 Recher-

ches philosophiques sur l'origine de
nos idées du Sublime et du Beau

,

traduit de l'anglais de Edra. Burck ,

180a , in-8. — Recherches sur l'ori-

gine et la nature de la richesse publi-

que, trad. de l'anglais de Lauderdale,

ibo8 , in-8.

DELAVALETTE ( C. G. F. ). Eli-

sabeth , Reine d'Angleterre , trad. de
l'anglais, i8of) , 1 v. in-12.

DELAyORZE(D. C). Les délasse-

mensdu Sage, 1809 , 2 vol. in-8.

DELBARE (F. T.) , Paris. Le bon
père ou la fille inconnue , 1801 , in-

13. — Le Fratricide ou les mystères

de Dusseldorf , trad. de l'anglais ,

1798, 3 vol. in-i8.—Amélie de Beau-
forl, ou L'inconstance fixée 1799 , 3

vol. in-i8. — Julie ou la sœur in-

grate , 1801 , a vol. in-12.

DELETTRE Avec Boutrais , Gale-

rie antique , ou collection des chef-

d'œiivres d'architecture de sculpture

et de Peinture antique , in-fol. 8 li-

vraisons.

DELEUZE ( J. P. F. ). Les Amours
des Plantes ,

poème en 4 chants suivi

de notes , trad. de l'anglais de Dar-

•\vin , 1800, in-12. — Les saisons de
Thompson,traduct. neuvelle précédée
d'une notice sur la vie et sur les écrits

de cet auteur , 1801 , 7n-8. — /.a

même , 1806. — Mémoires dans les

annales du muséum d'histoire natu-

relle.

DELEVISÇ G.). Maximes et Ré-
flexions sur différens sujets de morale
et de politique , deuxième édition

,

1808 , in-12.

DELEVIZAC (l'abbé), Alhy. Lettre?

choisies de mad. deSévigné et de ma-
dame de Maintenon , avec des notes ,

deuxième édition, i8o3 , in-12. —

j

L'art de parler et d'écrire correctement
j

la langue Française , ou Grammaire
ph'losophique et littéraire de cette

langue , quatrième édition , revue

par Drevet , 1809 2 vol. in-8, —
Abrégé de la grammaire française *

1798, in-12. — Traité des sons de la

lan^fue française suivi d'un Traité de
l'orthographe et de celui de la Ponc-

tuation , 1800 , in-8. — Bibliothèque

portative des écrivains français , ou
choix des meilleurs morceaux extraits

de leurs ouvrages, tanten prose qu'en

vers, i8o3 , 6 vol. in-8. — Ln même
ouvrage sous le titre de Cours de Lit-

téiature française , extrait des meil-

leurs auteurs , 1S07 , 4 v. in-ia.

*DELILLE ( .lacques ) ( 2 ) Aiguc
perse , 1738. Profcscnr de poésies

française an collège de France. Les

Géorgiques de Virgile , trad. en vers

français, 1783, in-i8, in-8 et in-4»

plusieurs éclit. — Les Jardins ou l'art

d'embellir les paysages ,
poème en 4

chants , plusieurs édit. — L'homme
des champs ou les géorgiques fran-

çaises , poème en 4 chants —Poésies

fugitives.—Dithyrambe sur l'Immor-

talité de l'ame suivi du passage du
S«.- Gothard, poème trad. de l'anglais

de la Duchesse de Devonshire. — La
pitié , poëmeen 4 chants.—L'Enéide,

irad. en vers français , avec des re-

marques sur les beautés du texte, 4 v.

— Le Paradis perdu de Milton , trad.

en vers français avec les remarques

d'Adisson , 3 vol. — L'Imagination ,

poème en 8 chants accom])agné de

notes historiques et littéraires 2 v. —
Les trois règnes de la nature, poème
en 8 chants , 2 v. Ces divers ouvrages

imprimés en 1804-1808, forment 17

vol. in-i8 grand raisin , ifi vol. in-8

et 6 V. in-4. pap- fin ^t P'^P-
^"^'- /'S*

*DELILLEde Salles ( Jean-CIaode)

(2), Lyon, 1741 , en société , Histoire

des Hommes 1781 , 53 vol. in-8- la
même , in-12 avec 3 atlas in-fol.— Msl

République, auteur Platon , 1793»
I2v.in-i8.—Mémoire en faveur de
Dieu , 1802 , in-8. — Le Vieux de la

Montagne, histoire orientale , trad.

de l'Arabe, 1800 , 4 vol. in-12. —
Les douze Césars, trad. de Suétone ,

.«^ous le nom d'Ophellot de la Pause

avec des mélanges philosophiques el
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des notes , le texte à côté de la tra-

duction , 1771 , 4 vol. in-8. —La
Philosophie de la nature , huitième

édition, 180/, , 10 vol. in-8. flg. —
Histoire d'Homère et d'Orphée, 1808,

in-8. — Philosophie du bonheur, ser-

vant de supplément à la philosophie

de la nature, a*, édit. 1800, 2 v. in-8

Jig, — Histoire philosophique du
inonde primitif, f\^.cà\x.. , 179^, 7 vol.

in-8 et atlas in-4.— OEuvres drama-
tiques et littéraires , 1809 , (> vol.

in-8. — De laPaix de l'Europe 1800,

in-8.—Théâtre d'un poète de Syharis,

1788, 3vol. in-i8.

DELONGCHAMPS (L'abbé Pierre)

Cerièfe. LesElégiesde Properce, trad.

en Français ,' 1772 , in-8. — Les mê-
mes , avec des notes , interprétatives

du texte et de la Mythologie , 1802
,

2 vol. \ï\-8./ig. —^Traduction deTi-

bule , 1776, in-8. — Histoire impar-

tiale de> événemens politiques et mi-

litaires de la dernière guerre, dans

Jes quatre parties du monde, 1785
3 vol. in-i2. — Le tableau histoiique

des gens de lettres , 1767-70 , 6 vol.

iti-ia. — Le Séducteur amoureux
,

coméd. en 3 actes. — En société, Ma
tante Aurore , opéra en 2 actes-

DFLONCHAMPS /'o«f/e«r(,T.L. A.)

rioraGallica se» eniimeratio plantn-

riim , in Gallia sponte nascentimn
,

1806 et 1807 , 2 V. in-8 ftg.
— Obser-

vations sur quelques purgatifs indi-

gènes.

DELORME (Pi.). Nouveau sys-

tème détenue délivres d'après Jones,

lié à la méthode des parties doubles ,

applicables à tous les genres de com-
ruercç, par lequel tout négociant peut
voir cliaque jour , la position exacte

de ses affaires , 1807, in-4.

DELORMEL ( Jean ). La grande
Période Solaire. — Projet d'une lan-

gue universelle.

DELPIERRE Tremblay, 1778,
Grammaire française d'après Wailly

et autres , 1804, in-12. — Lettres

sur les Etudes,ou conseils à un jeune

homme qui veut perfectionner son

éducation, quatrième édit. 1808, in-12.
j

DELPORTE,i?o?Jo^7/e. Description

topographique du ci-devant district!

de Boulogne sur mer , état de sou
[

agriculture, et moyens de l'améliorer

1798, in-8.

DELRIEU ( E. J. B. ), Paris. Le
Jaloux malgré lui, com. en lacte.

—

— Les ruses du Mari. La prévention

paternelle com. en i acte.—Artaxer-

ce , tragédie en 5 actes , 1808.—Ar-
sinoiis , trag. — Le père su])posé , ou
les époux dès le Berceau , com. en 3

actes. — L'Impromptu de campagne.

-f-DELUC ( Jean-André ) , Genè\>e.

Idées sur la météorologie , 1786, 3 v.

in-8.— Relations de jdifférens voya-

ges dans les Alpes, ï77().—Lettres sur

quelques fiarties de la Suisse , 1783 ,

in-8. — Lettres physiques et morales

sur l'histoire de la terre et de l'homme,

1778 et suiv. 5 vol. in-8. — Recher-

ches sur les modifications de l'athnios-

phère , 1773 , 2 v, in-4 fg- — Les

mêmes , 1784 , 4 v- '"-^/'é'»— Intro-

duction à la physique céleste , i8o3 ,

2 vol. in-8. — Traité élémentaire du
Fluide électrico-Galvanique , 1804,
2 vol. in-8.[—-Précis de la philosophie

de Bacon et des progrès qu'ont fait les

sciences naturelles par ses préceptes

et son exemple , 1802 , 2 vol. in-8.

— Abrégé des principes et des faits

concernant la cosmologie ftla géolo-

gie, 1802, in-8.—Traité élémentaii>e

de Géologie , 1809, in-8.

DE LLCHET (J. V. L. marquis.) ,

Saintes, 1740, Histoire littéraire de
Voltaire, fi vol. in-8.— En société, la

Galerie des Etats-généraux , 1791 et

suiv. 3 v.in-8.—Journal des gens du
monde, 1782-85.—Le petit tableau de
Paris 1783, in-12.—Histoire de la secte

des Illuminées , in-8. — Olinde , Le
vicomte de Barjac , la duchesse de
Morseim, /( vol. in-i8 et autres.

DELYINCOURT , Professeur à
l'école de Droit. Institutes du Droit

français, conformément au code Na-
poléon, 1808, 3vol. in-8.

DEMACHY , Paris, 1728. Élémens
de chimie , trad. de l'allemand de
Junker , 1707 , 6 v. in-12. — Ma-
nuel du Pharmacien , 1788, 3 vol.

in-8.

DEMAIMIEUX ( J. ). De l'homme
d'état considéré dans Alexandre Sé-
vère , mis en parallèle avec le plus

vertucus des Empereurs Romains ,
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1801, in-8.—Sylvestre, ou Mémoires
d'un centenaire, 1799, 4 toI. in-ra.— La Pasigraphie, ou l'écriture uni-
verselle,en I a caractères simples , in-
dépendans de toute langue existante,
in-4/^.

DEMANGEON (J. B. ). Examen
critique de la doctrine et des procé-
dés de M. Sacombe dans l'Art des
accouchemens

, in-S. — Physiologie
intellectuelle

, ou développement de
la doctrine du professeur Gall sur le

cerveau et ses fonctions , deuxième
édition, 1808 , in-8.—Considérations
philosophiques sur le pouvoir de l'i-

magination matérielle durant la gros-
sesse , 1807 , in-8.

DEMARDELLE. Beaudoin , comte
de Provence

, mélodrame en 3 actes.
DEMAUTORT (B. ). Vadc chez

lui, coméd. vaud. en i acte — Le
petit Sacristin.— Arlequin.—Joseph,
et plusieurs autres vaudevilles.
DEMELLO , Professeur de mathé-

matiques. Mémoire sur l'astronomie
pratique, trad. du Portugais de Mon-
teiro-Da-Rocha , in-8.

DEMERCL Conspectus fcbrium ,

Synopsis, des fièvres , ou tableau de
plusieurs maladies, 1808, in-8.

DEMEULAN (mademoiselle ). La
Chapelle d'Ayton, on Emma Courte-
nay , trad. de l'anglais , 1799 , 5 v.

in-i2 et autres.

*DEMEUNIER (J. N- ) , 175 1.

Essai sur le génie original d'Homère
trad. de l'anglais de Wood , 1777 —
Etat civil, politique et commerrantdu
Bengale , trad. de l'anglais de Bolts ,

1775 , 2 vol. in-8 avec carte.—Décou-
rertes des Russes entre l'Asie et l'A-

mérique , avec l'histoire de la con-
quête de Sibérie, et du commerce
des Russes et des Chinois , trad. de
l'anglais de Coxe , 1781, in-4. —
Voyage aux Molusques et à la nouvel-
le Guinée , fait en 1774-76, trad. de
l'anglais du capitaine Forrcst, 1780,
in-4- — Histoire des progrès et de
la chute de la République romaine

,

traduit de l'anglais de Ferguson
,

Ï784 , 7 vol. in-8. ou 7 vol. in-

»a. — L'Esprit des usages et des cou-
tumes des diftéreiis peuples, 1776, 3 v.

iu-8.

—

Leméinei'jSj.—Code des liois
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des Gentoux,ouréglemens des Brames,
trad. de l'anglais , d'Halhed , 1778 ,

in-4. — Les trois voyages, autour da
monde , notamment le troisième par
Biron , Carteret , Wallis et Cook ,

iiad. de l'anglais avec M. Snard, 177/$
et suiv. i3 vol. in-4.

—

Le même , 18
vol. in-8 et 3 Atlas, in-4.— Voyages et
découvertes dans l'Océan paci/lquedu
Nord , et retour par M. le capitaine
Vancouver, trad. de l'anglais, avec
M. Morellet, i8oo, 3 vol. in-4.

—

\oyageà Constantinople par La Crimée
trad. de l'angl. de miladi CravenjinS*),
in-8. JJg. — Voyage en Sicile et à
Malte, trad. de l'anglais deBridonne ,

1775 , 2 V. in-8, plusieurs fois réim-
primé. — Le même , 1800, in-12.

—

Le
même, i8o3. — Avec MM. Clément
et Gueroult, OEnvres de Cicéron, ou-
vrage de Rhétorique , i/^S , 3 vol.

in-4. — Le même , 8 v. in-i2^«

-}-DEMlRBEL-BRISSEAU(C. F.),

La Haye , professeur adjoint de Bota-
nique et de physiologievégétale.'YTdXx.h

d'Àiiatoinie et de Physiologie végétale,

i8oo-3, 2 v.in-8./%.—Expositiond'une
nouvelle Théorie del'organi.sation vé-

gétale in-8 avec planches , allemand
et français , i8oa - 1807. — La Bota-
nique faisant partie du cours complet
d'Histoire naturelle , i8o3 , i5voJ.

in-i8—Journal de Physique. — Mé-
moire sur les organes élémentaires et

sur le dévelopejuent du liber.— Dans
les annales du muséum, mémoires sur

les Fluides contenus dans les végé-

taux , sur l'organisation des fleurs.

—

Avec M. Lamarck. Histoire naturelle

générale et particulièredes plantes, 18

vol. in 8y7g.
DE MIROMENIL. Le Génie de

l'Amour, ou Dissertation sur TAmour
profane et religieux et de son in~

fluence .«ur les sciences et lesarts, in-8.

DEMONTANCLOS (mad. ). Ro-
bert le Bossu , vaudey. en i acte. —
Les habitans de Vauclu.se , opéra e»
I acte. — Le déjeuner interrompu,
— Des poésies légères , OEurres di-

verses 1791 , 3 vol. iu-ïa.

DEMONTHION.Qaelleestl'Influen-
ce des divers impôt.s sur la moralité »

l'industrie et lactività des peuples ^

in-8.
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DEMORENGY ( G. lilyrine ). Illy

riiie , 1802 , 3 v. in-g- avec portrait.

— fluphémie , ou les suites du siège

de Lyon , 180 1 , 4 vol. in-12. — Ro-

salima , ou les Méprises de l'amour et

de la vertu , 1801 , a voi.iu-u. —
Lise, ou lesliermiles du MoJitblanc,

i8or , in-12. — Orphana , ou l'en-

fant du hameau , i8oa , 2 vol. iu-

12.

DE MOULINES. Les écrivains de
l'histoire d'Auguste , trad. du latin,

1806 , 3 v. in-ti.

DEMURVILLE ( P. N- André ).

L'Année champêtre, jioenie en quatre

chants , suivi d'autre Poésies, 1808 ,

in-8.—Abdelasis etZulin)a,Les adieux

d'Hector à Andromaque , tragédie,

— Le souper magique. — Laiival et

Viviane. —Le rendez -vous du niaii

,

^— Mercour et \ erseuil , comédies.
— L'Amant de Julie d'Etange ,

ou Epitre d'Herniotime à son ami.

•— Epitre sur lesavantagC'sdes femmes
de 3o ans. — Le Paysage du Poussin.

—Dîoclétien à Saloue. — Des Poésies

lég«'res.

DE NARP ( mad. ). Les victimes

de l'amoui-. — Les deux Insulaires
,

2 vol. in-»2. — La Mythologie des

demoiselles d'après les objets de lu

nature , i8o5 , in-12. — Plusieurs

nouvelles dans la bibliothèque des

Romans.
D'ENCARVILLE (Pierre-François-

Hugues). iVtfMç^', 17 J9. Recueils d'an-

tiquités Etrusques , Grecques et Ro-
maines, tiiécsdu Cabinet d'Hamilton
en Eraiice , en Angleterre, 17^4» ^

vol. in-fol.—Essais de politique et de
morale calculée , ijSo, 3 vol. in-8.

—Antiquités Etrusques , i7t}5-88 ,

5 vol. in-4— Recherches sur l'origine

tt les progrès des arts dans la Grèce
,

1785 , 3vol. in-4.y7^ •

DENINA ( Charlcs-Jean-Marie ) ,

Revel eji Piémont, iy3i. Histoire dttf.

révolutions d'Italie, trad. de l'Italien,

3 V. in-4

—

Le même , ij-j i , 8 v. in- 12.

—

Vicissitudes de la liltéiature, trad. par
Castillon , 1785 , 2 v. in-8. — Vie de
Frédéric II. ou Tahleau hislor. mili-

taire , littér. et politique des Sciences,
et des Arts sous le lègne de ce prince
1807 î '"-^- —

•
l^ Prusse littéraire

,

ijyo, 3 V. in-8.—Tableau historique»
stastistiqueet morale de la haute Italie,

i8o5 , I11-8. — Essai sur les traces an-
ciennes du caractère des Italiens mo-
dernes , des Siciliens , des Sardes et

des Corses , iSoS-i, a vol. in-8.

DENNE BARON. Héro et Léandre
trad. dn poëme de Musée, en 4 chants,

des luiitations d'Homère , de Virgile,

de Milton , 1806 , in-12.

*DENON ( Vivant ) (4) Voyage en
Sicile et à Malte

, pour faire suite au
vovage de Swimburne dans les Deux
Siciles , en 1778-80 et suivante ; 5
vol. in-8. — Voyage dans la haute
et basse Egypte , pendant les campa-
gnes du général Bonaparte , 1802 , »
vol. gr. in-fol. dont i de planches.

—

Le même i v. in-4. ^^ Atlas in-fol. ^

Le même, 3 vol. in-ia, sans figures.

DEPAS ( Phil. ). Honorine ou les

Promenades daus l'île de Valcheren ,

trad. de l'anglais, 1808 , 2 vol. in-ra.

DEPERE. Manuel d'Agriculture

pratique , ou instruction sur la cul-

ture sans jachère , in-8.

DE PERTHUIS. Traité de l'Amé-
nagement des bois et forêts de la

France , ouvrnge rédigé sur des mé-
moires, i8o3,in-8.—Mémoire sur l'art

de perfectionner les constructions lu-

rales, i8o5, in-4.—Mémoire dans ceux
de la société d'agriculture.

DE PIERREUX ( C. mad. ). Les
beautés de l'histoire , ou T.ibleau des
vertus et des vices , dédié à la Jeunesse
1802 , in-8. — Adolphe , ou l'ancien

Palais Dauphin , i8o3 , 3 vol. in-i8.

DEPONS(Fr. S.)5o//jfo«, lySr.
Observations sur la situation poli-

tique de Saint-Domingue , X'ji)0 , in-

la. — Voyage à la partie orientale de
la terre ferme dans l'Amérique méri-
dionale fait pendant les ann. 1801-4 ,

i8of> , 3 vol. in-8. cartes et plans. —
Perspective , desrapports politiques ,

pt commerciaux de la France dans les

deux Indes sous la dynastie régnante
1807 , in-8. — Les colonies françai-

ses , aux sociétés d'agriculture , aux
Manufactures et aux fabriques de
France , 171^1 , in-8.

DE:PP1NG (G. B. ) , Munster 1784
Les Soirées d'Hiver , ouvrage Instiuc-
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tif et amusant à l'usage de la Jeunesse

a', édit. i8o8(;tann. suiv. 4 v. in-i6

Jig. — La Vaccine combattue , tiad

de l'anijlals , 1807, in-8.—Les Beau-

tés, merveilles de la nature en Fiance,

1808 , 3 V. in-8.

DEFRADT ( Dominique ) , u4llori-

cJies ,
17"'>9. Les Trois âges des Colo-

nies , ou cle leur état passé , présent

ctàvcnir, 1801-2 , 3 vol. in-8..—De

l'Etat de la culture en France, et des

améliorations , dont elle est suscepti-

ble , 1802 , 2 V. in-8.— Voyage agro-

nomique en Auvergne , i8o3 , in-8.

L'Antidote au congrès de Rasladl

ou plan d'un nouvel équilibre en Eu-

rope , 1798 , in-8. — La Prusse et sa

neutralité , 1800, in-8.

DE RÉCICOURT. Recherches sur

les moyens de perfectionner les ca-

naux de navigation , trad. de l'anglais

de Fulton, 1806 , in-8. 7 pi. — Du
commerce intérieur de l'Empire fran-

çais et des moyens de l'accroître en

même temps-que la force publique

pendant la guerre et le commerce exté-

rieur à la paix, ouvrage enrichi d'un

très-grand nombre de tableaux, 1808.

DE RENNEVILLE ( madame ).

Stanislas roi de Pologne , deuxième

édition , 1806, 2 V. in-12. — Lettres

d'Octavie ,
jeune pensionnaire de la

maison de St. Clair , ou Essai sur l'é-

ducation des demoiselles , deuxième

édition, 1808 , in-;2.— Vie de Ste.-

Clotilde, reine de France , femme du

grand Clovis , 1809, in-12. — Gale-

rie des femmes vertueuses.— La Ren-

tière , deuxième édition, i8o4 , 4 '^'•

in-12. — Lncile ou la bonne Fille ,

1808, 2 vol. in-12. — En société,

X.es 34 premiers numéros, de l'Athé-

née des dames , Journal. — Avec M.
Blanchard , Les amuseraens cle l'ado-

lescence.

DERESTE ( Bernard) . Histoire des

pêches , des découvertes et des éta-

blissemens des Hollandais dans les

mers du Nord trad. du hollandais ,

enrichi de notes et {ornées de cartes .

et fîgures , 1801 , 3 vol. in-8.

DE REULLY. Voyage dans la Cri-

mée et sur les bords de la Mer noire,

iSofi , in-8.

DERGNY ( E. P. A. ). De l'usage

desy Lampes , chez les anciens. Expé-
riences comparatives pour juger des

effets de plusieuis quincjuets à cou-
rant d'air et qui différent entre eux
par leur construction , 1802 , in-4.

DE RIBAUCOURT. Eiémens de
Chimie doci mastique a l'usage des or-

fèvres , essayeurs , 1786 , in-8.

DE RIVAROL(M.^d.),/{É'.w><5mo«^

1738. Encyclopédie morale , conte-

nant les devoirs de l'homme en socié-

té , trad. de l'anglais , i8o3 , in-ia.

—Editeur des OEuvres de M. de Ri-

varol, 1808 , 5v. in-8 et autres.

DE ROCHAMBEAU( J. B. Dona-
tien ) , Rochainbeau , 1725. Mémoi-
res militaires , historiques et politi-

ques , 1809, 2 v. in-8.

DE R0CHE3I0NT( Louis-Julien )

Mémoires d'unVieillard devingt-cinq

ans , 1809 , 5 vol. in-i8.

DE ROUSSEL ( H. r. A. ). Caen.

Flore du Calvados et des environs

suivant la méthode de Jussieu, 1795,
in-8.

DE RUMFORD. ( Le comte ) ,

Angleterre. Mémoire sur la chaleur ,

1804, in-8 et beaucoup d'ouvrages

sur l'économie domestique.

DE SAFNT-ANGE ( Francois-Fa-

riau), Blois , 1762 , Professeur cl'è~

locjiicnce au lycée Cliarleinagtie. Mé-
langes de poésies, i8o2, in-8.'— La tra-

duct.en vers français des Métamorpho-
ses d'Ovide , texte en regard et des re-

marques, 2'. édit. 1808, a v. in-8.

—

Les

iiiénies, sanstente, i8o4, in-12.—L'Art

d'aimer d'Ovide , trad. en vers fran-

çais texte en regard et des remarques

1808, in-12 — Les fastes d'Ovide,

trad. en vers français , texte en re-

gard 1804 , 2 V. in-S.jig.— H a aussi

publié un Tableau de quelques cir-

constances de ma vie , ouvrage pos-
thume de Chabanon , in-8. et au-

tres.

DE SAINTE - SUZANE. Voyage
dans l'Empire de Maroc et le royaume
de Fez , trad. de l'anglais de G. Lam-
prière , 180 1 , in-8 Jig.

DESAINT LEGIER ( mad. ). Al-

bert etErnestlne , ou le pouvoir de la

maternité, 1809, 2 v. in-12.

DE SAINT VENANT ( mad. ).

Olimpia ou lebrigands des Pyreunées»
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1801, 2 V. i 11-12. — Frère Ange, ou]

rAvalanche du mont St. Bernard ,

i8oa, 2 vol. in-i2. — RobertetBlan-

clie , i8o3 , a vol. in -12. — La

Chaumière de Vincennes , 2 v. in-12.

— Eugénie de Verseuil.—Cécile Frit-

zer , ou l'enfant du champ de Bataille

1808 , 1 V. in-ii. — Le fantôme de

Nembrod - Castle , 2 vol. in-12. —
Thérésia ou les souterrains du châ-

teau de Zamlhurg , 2 v. in-12. —
Ursule , ou la victime de la superstion

a vol. in-12.

DE SALLABERY. Voyage à Cons-

tantinople , en Italie et aux isles de
l'Archipel par l'Allemagne et la Hon-
grie, 1 799,in -8.— Jlon voyage au mont
d'or, 1802 , in-8. — Le même , i8o5.

DE SALLABERY(niad.), Besançon.

Corisande de Beauvilliers , 1807 , 2

vol. in-12.— Savignia , ou les dangers

d'aimer , 5 v. in-12. — Laurel esicy,

ou le Célibataire, 1808 , 2 v. Jn-12.

DESANTEUL ( E. N. E. ), Paris ,

1771. Anianda , drame en 3 act.1800.

Ode à l'empereur contre l'Angleterre,

1807 , in-.}. — Ode sur le Rétablisse-

ment de l'université , 1808 , in-4. —
Diverses poésies et tablettes des li-

térateurs.

DESAUDRAIS ( Charles ). Mé-
moires sur l'astronomie. — Mémoire
sur la première expérience de la

congélation du Mercure à St.-Peters-

Lourg , 1767. — Cours complet d'E-

conomie politique , 1791. —Nouvelle
constitution libre des sciences et des

arts, 1791. — Plusieurs pièces de
théâtre. — Les Capucins aux fron-

tières et autres. — Sur l'Immortalité

de l'ame.— Annuaire du Lycée , etc.

DESAUGIERS ( M. A. ). Le Valet

d'emprunt , ou le Sage de 18 ans
,

coméd. en 1 acte. — Un dîner par
Victoire.—Le vieux chasseur, vaud.
en 3 actes. — Une heure de Folie. —
— En société avec M. Servière , Ar-
lequin double , vaud. — Avec MM.
Francis et ISloreaii , Le Panorama de
Momus. — Les Batelliers du Niémen.
Taconnet , ou le réveillon de la cour-
tille. — Le testament de Carlin

,

vaud — Chansons et poésies diverses,

i8o8,in.i8,/?^.

DESAUVIGNY ( Edm. L.) , La
Fartie U.

Rochelle. La traduction en français des
œuvres complètes de Sidome Âpollo-
naire , 1787, 2 vol. in-4. — His-
toire naturelle des Dorades de la

Chine, 1780, in-io\. Jtg. coloriées.

— Essais historiques sur les mœurs
des Français , ou traduction des an-
ciens historiens de France, depuis
Clovis jusqu'à St.-Louis , 1^85 , 10
V. in-4. ftg. coloriées. — Le même ,

10 V. in-8. — L'Innocence du pre-
mier âge en France , ou histoire

amoureuse de P. Leiong et Blanche
Bazu, suivie de la Rosière, ou la fête

de Salency , nouv. édit. augmentée
,

1778, in-iS,//^.— Les Après-soupers
de société , 6 vol. in-i8, ftg. — Let-
tres philosophiques en vers. — La
Fiance Vengée, poème en 4chants. —

.

Des odes anacréontiques. — Des apo-
logues orientaux.—La noblesse com-
merçante et militaire. — La mort de
Socrate,—Gabiielle d'Eslrées,^— Irta

on les Illinois, trag..—Le Persifleur.'

—

A Tronipeur,Trompeur etdemi,com.
—Hist. d'Henry II.— En société. En-
cyclopédie des Dames, ouvr. destiné à
l'instiuclion du beau sexe , 1806, 3 v.

in-12.

DESBORDEAUX.(P.F.Fr)NouveIle
Orthopédie , ou précis , sur les dif-

formités que l'on peut prévenir,ou cor-

riger dans les enfans , i8o5 , in- 18.

DESCHAMPS. Traité historique
et dogmatique de l'opération de la

Taille , i7yt)-97 , a vol. in-8. — Mé-
moire dans le j ecueil périodique de
la société de médecine.
DESCHAMPS ( J. M. ) , Butzow.

Simple histoire.—LadyMathilde,trad.
de l'anglais de Misiriss • Inchbald

,

1791-92 ,
quatrième édit. 4 vol. in-

8. — Les Bardes de la Forêt noire,
poème imité de l'Italien de Monti ,

1807, in-8; — Piron avec ses amis.
— La Revanche forcée. — Une soirée

de deux prisonnierfi,vaud.—En socié-

té avec MM. Després, tiaclet ctBarréy
René le Sage. — Grand nombre de
Chansons.
D'ESCHERNV ( François-Louis ).

Correspondance d'un habitant de Pa-
ris sur les événemens de 1789-90-91 ,

DESCOÙUTILZ ( M. E. ). Voyage

7
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d'un jialuialiste el ses observations

sur les trois règnes de la nature
,

1809 , 3 vol. in-8. planches el

cartes.

DE SENANCOURT ( N. L. M. ) ,

Paris, 1770. Ilêveries sur la nature

i)riiuitive de l'homme , tioisiètae édi-

tion , 1808, in-8. — Ohernian. trad.

de l'allemand , deuxième édit. 1804 ,

a V. in-8. — De l'Amour considéré

dans les lois réelles et dans les formes

sociales de l'union des deux sexes ,

deuxième édition , 1808 , iu-8 , avec

une gravure allégorique.

DE SEGUR ( Louir.-Philippe ).

Pensées ])oli(iques , i-çn , in-8. —
Théâtre de l'hermitage de Catherine

II, impératrice de Russie , 1799, 1 v.

in-S. — Politique de tous les cabinets

de l'Europe ,
pendant le règne de

Louis XV et Louis XVI , deuxième

édition enrichie- de notes et d'obser-

vations, du mémoire de Faviersurle

pacte de famille , i8oj , 3 vol. in-8.

Histoire des principaux événeniens

du règne de Frédéric Guillaume IL

roi de Prusse , tt Tableau politique

de l'Europe , depuis 1786 jusqu'en

i~tjf) , deuxième édit, i8o.5 , 3 vol.

in-8. — Adèle, ou les niétamor)îho-

ses , coméd. — Coriolan , tragédie.

Des -\audeviHes. En société avec

Lamadclaine. Chaulicu à Fontenay-

Contes, Fables, Cliansons et Vers,

1800, in-8. -7- Nombre de lapporls

au Constil-d'État.

DE SEGUR ( Octave ). Flore des

Jeunes persones , deuxième édition,

1802, in-i2,/igr. — Lettres élémen-

taires sur la ciiunie , i8o3 , 2 vol. in-

j2 c„_ — Relinde , trad. de l'anglais,

avol.iu-i2. — Ethelvina, trad. de

l'anglais, ^ vol. in-12.

DESETiREY. Traité des rivières

et des Toricns , trad. de l'italien de

Frisii, t774,in-4,/é'.

•DESESSARTS ( J. C). Traité de

l'éducation corporelle des cnfans ,

1760 , in-12.—/-c même, 1795-1798 ,

j„.8. Réflexions sur les Inhuma-

tions précipitées, in-8.—Mémoire sur

le Croup aigu des enfans, 1807, in-8.

Quelques Mémoires dans le Recueil

de l'Institut.

DESESSART3 ( N. Lemoyne
) ,

)
DES

Contanccs , 171 ]• Histoire générale

des Tribunaux.—Procès fameux, i^Sfi

et suiv. t8 vol. in-12. — Nouveaa
dictionnaire bibliographique portatif,

ou Essai de Bibliographie universsellfe

précédé- de conseils pour former une
bibliothèque peu nombreuse ; mai»

choisi-;, 1798 , in-8. — Discours sur

l'élablisscuient et !e progrès des lettres

en France , jusqu'à la fin du dix-

iiuitième siècle, irfoo , in-8. — Les
siècles littéraires de la France , ou
nouvou dictionnaire historic]ue ,

critique et liibliographiqne de tous
leséciivains français, morts et vivans

jusqu'à la lin du dix-huitième siècle ,

i8oo-3. 7 vol. in-8. — Journal dt«

causes célèbres , commencé en 1772 ,

jusqu'à 1789. — Choix des causes cé-

lèbres , i8o5 , etann. suiv. i5 vol.

in-i3. — Edileur de la Bibliothèque

orientale de d'Herbclot , 1783 , 6 v.

in-8. — La vie et les crimes de Ro-
bespière et de ses principaux compli-

ces , 1798 , in-ia. — En société avec

31. Barbier , Nouvelle Bibliothèqne

d'un homme de goût, troisième édit.

1808, et suiv. 5 V. in-8.— 11 est Editeur

des œuvres de Duclos , de Gilbert de

Reyracda Traité de l'origine des

romr:ns.

DESFONTAINES. Le droit du Sei-

gneur. — La dot , opéra cotnique.

—En société, Colombijie mannequin ,

Scaron , M.Guillaume, vaudev. et

autres.

DESFONT.UNES {V.éné).Flora al-

lanlica, seu historia plantarumquœin
allanti agro Tunectano et Algeretisi

crescuntfiygS et ann. suiv.2 v.in-4.^g^.

— Tableau de l'école de Botanique du
Muséum d'histoire naturelle , a', édit.

1806, in-8. — Choix de Plantes du
corollaire des instituts de Tournefort

74 planches in-4-— Histoire des ar-

bres et arbriseaux qui peuvent être

cultivés en pleine terre sur le sol de

la France , 1809, 2 vol. in-8. — Mé-

moires dans ceux de l'institut. Ency-

clopédie méthodique, dans les Aniu-

les du muséum.
DESGENETES ( B. ). Annalyse da

système absorbant et lymphatique ,

179a , in-12. — Histoire niédii.ile de

! l'armée d'Orient , i8oa f in-8.
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DESJARDINS (CL. G. ). Campa-

gnes des Français , en Italie , ou his-

toire militaire ,
politique et pliiloso-

pliique delà révolution , 1796 , 5 v.

in-8.

*DESMARETS (Ansclme-Guefan ).

Mémoires dans le Joui'nal de la sociclé

d'agricnlture. — Mémoire sur les

principales manipulations, dans les

papeteries en Hollande , avec l'expli-

cation deleurrésultat , 1774, in-4. —
Histoire naturelle des Tai)garas , des

Nanakins et des Touliers , i8o5
,

12 livraisons, iji-fol. fig. coloriées. —
Des conjectures sur la propagation
des secouses dans les tremblt-mens de
terre , \'jbG , in-ia. — Géographie
physique pour l'encyclopédie métho-
dique, 1798, 2V.in-4.—Mémoire sur

les Prismes quj se trouvent dans les

couches horizontales de plâtre et de
marne des environs de Paris et sur

leurs analogies avt'c les prismes duBal-
pate. — Méinoi! e sur la déterminaison
des trois époques de la r.ature par les

j^roduits des -xoloans, et sur l'usage

que l'on peut faiie de ces épo-

ques dans l'étude des matières volca-

niques. — Mémoiie sur piu.'^ieurs es-

pèces de fossiles dans les mémoires
de l'Institut et autres.

DESMORTIERS ( U. R. T. ) , Le-

Boin'icr. Considérations sur lessourds

et muets de naissance, 1800, in-8.

DESOLNEUX , Marseille. La ciel

du commerce 9 deuxième édit. 1807 .

2 v. in-8.

DESORMEAUX ( CF.). Réper-

toire du domaniste, 1789, in-8. —
Dictionnaire raisonné des matières de

législation civile , criminelle , admi-
nistrative et de finances , i8o3 , 10

vol. in-8.

DESORMES ( M. F. ). Histoire ro-

maine , imitée d'Eutrope et augmen-
tée d'après Tacite,et autres historiens,

à l'usage des lycées et des écoles se-

condaires, in-ia.

DESOUZA ( mad. ) née Flahant.

Adèle de Scnange , nouvelle édition,

i8o5, 2 V. in-i2. — Emilie et Al-
phonse , ou le danger de se livrer à

fes premières impressions , nouvelle
édition , i8o5 , 3 vol. in-12.— Char-
les et Marie , 1803 , in-12. — Eugène

de Rothelin , 1 vol. iii-12 ; ces diver*

romans ont été plusieurs fois réim-
primés.

DESPAZE (Joseph). Bordeaux.
Essais sur l'Etat acîuel de la France,

1797, in-S. — Les Directeurs, 1796,
in-8.—Les cinqHommes.—Les quatre
Satires, ou la fin du dis-huitième
siècle , iSoo, in-8.— Une cinquième
Salire.

DESPLAT. Un des collaborateurs du
nouveau Cours complet d'Agriculture

Théorique et Pratique , 12 v. in-8.

DESPr.ADES (Joseph-Grellet). Li-
moges, 1733. Les quatre parties du
jour. Poème, traduit de l'Italien de
Pariiii, 1776, in-8.—Essais sur l'Hon-

neur, i8o5, ;n-i2.—Des Poésies dan
divers Recueils.

DESPRÉAUX (Jean-Etienne). Mes
P.isse-tems , Chansons suivies de l'art

de la Danse, Poème on 6 chants, calqué

sur l'art Poétique de BoiJeau-Des-

préaux, gravures etairs notés, 1806»
2 vol. in-8.

DESPRÉAUX (Louis). Dunkerqiie.

[>eçons de la Nature , ou I7histoire

Naturelle , la Physique et la Chimie
présentées au cœur et à l'esprit, 1801,

4 vol. in-ra.

DESPRES ( Valmont ). Le Poète

Safvrique. — Le souper d'Henry IV»
— La petite Marie , ou la Bouquetière

du Jaidin Egalité.—Plusieurs Vaude-

villes,Chansons, Poésies fugitives, etc.

DESQUIRON. L'esprit des Insti-

tutes de l'Empereur Justinien , 1808,

2 vol in-4.

DESRENAUDES. A'ie de Julius

Agricola, trad. de Tacite avecle texte

à côté , 1797 , in-i8.

DESRIEUX. Demophon , opéra. —

•

Sémiramis, Trag- Lyrique en 3 act.

—L'hôtellerie de Sarzanno, opéra en

DESSAUX - LE BRETON , Saint-

Oincr. Mémoire pour cause de dégra-

dation de plantation , 1808, in-8.

DE STAEL-HOLSTEIN (la Baronne

Née Necker). Paris. Lettres sur les

Ecrits et le Caractère de J. J. Rous-

seau, 1789, in-8.—De l'influence àmi

passions sur le honheur des individu»

et des nations, deuxième édit., 1797»
ia-8.—Recueil de Morceaux détachésp^
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inçjG, 3 vol. iii-8.—Méh-iges extraits

de M. et madame Necker, 5 vol.

in-8.— De la LiltcraUire considéiée

dans ses rapports avec les Institutions

sociales , deuxième édition , i8oo , i

vol. in-8.—Manuscrits de M. Nocker,

i8o3, in-8. — Delphine, deuxième
édition , i8og , 6 vol. in-i2. i—Corine
ouritaîie, troisième édition , i8o8 ,

3 vol. in- 12.— Lettres et Pensées du
Maréchal Prince de Ligne , 1809 ,

in-8.

DESTUTT-TRACY. (A. L. G.)
Observations sur le Système aciuel de

l'instruction publique , 1801 , in-ia.

— Elémens d'Idéologie grammaticale

et trailé de Logique, deuxième édit.,

1800, et ann. suiv, , 3 vol. iii-8.

—

Analyse raisonnée de tous les cultes

de Dupuis , 1804 , in-8. — Divers

morceaux dans les Mémoires de l'Ins-

titut.

DESVAUX ( N. A. ). Taljleau

Synoptique des Minéraux par clasje

d'après la méthode d'Hauy , i8o5
,

,in-4.— Notice sur un nouveau genre

€le la famille des Cvpèiacées , 1808,

in-8.

DETRANOY. Amiens. Tableau de
Xj'organe des Plantes , in-8.

DE TPiAVERSAY. Saint-Maixent.

L'astronomie mise à la portée de tout

lemonde, 1792, \n-S.Jig.—Elémens
de Minéralogie sui\ant la méthode de

Daubenton , 1800 , in-8.

DETRENEUIL (Joseph), Cahors

,

l'j'jG. Les Tombeaux de l'Abljayc

Royale de Saint-Denis, troisième édit.,

1807 ,
in-8. — La princesse Amélie ,

ou l'Héroïsme de la piété fraternelle,

1808 , in-8. —La Nnit du 20 Janvier.

—L'orpheline du Temple.— La cap-

tivité de Pic VI. —Imitation de l'A-

minte du Tasse.

DE TRESSAN (I/abbé). La Mytho-
logie comparée avec l'Histoire , deu-

xième édition, 1804, a vol. in-i2,y7^.

—Sermons trad. de l'Anglais de H.
Blaire , 180G , et ann. suiv. , 5 vol.

in 8.

DE TUSSAC. Flore des Antilles ou
Histoire générale, botanique rurale et

économique des Végétaux indigènes

des Antilles et desExotiques qu'on est

parvenu à naturaliser , ïn-io\.Jig.
-,

gravées et coloriées d'après nature,

ouvr. par livraisons.

DE A-'AUBAN . Mémoires pour servir

à l'histoire de la guerre de la Vendée,
i8of> , in-8,

DEVAUX. Code raisonné de Na-
vigation ou Législation nouvelle de
Navigation dans ses rapports avec les

Douanes , in-8.

DEVERDIER. (Suzanne). Nismes ^

T745. La Fontaine deVaucIuse,Pocme.

—Les Georgiques du midi.

DE VERGENNES. MémoiresHisto-
riques et Politiques sur la Louisiane,

1802 , in-8.

DEVERGY. Les Usages , 1763 ,

in-i2. — Manuel Chronologique et

"énéral des Dynasties souveraines de

l'Europe , 1797 , in-8.

DEVERITÈ ( Louis-Alexandre ).

Ahheville , lyO- Histoiie du Comté
de Ponthicu , de Mon treuil et de la

ville d'Abbeville, 1767 , 2 vol. in-12.

Essais sur l'Histoire générale de la Pi-

cardie, sur les mœurs, les usages, le

commerce et l'esprit des habitans ,

1770 , 2 vol. in-12 avec supplé. —
Histoire Philosophique du Mona-
chisme, 178'^ , a vol. in-8. — La vie

et les doléances d'un pauvre diable

,

in-8, plusieurs édit. — Notice sur la

vie et les écrits de Linguet , in-8. —
Conversation entre Raynal et Linguet,

in-8. -- NazuSls de Kinki ,
pour faire

suite à l'abbé Coyer , in-8.

DEVILERS-VERMONT. /^//forr/e.

—Sottenbourg ou le prétendu sans

future , roman comique, 2 vol. in-ia.

DEVILLENEUVE. Traité complet

de la culture , fabrication et vente du
Tabac , 1791 , in-8. f/g.

DEVILLIERS (J. M. J. Cyriaque).

Bcaiigencj. Instructions sur les me-
sures déduites de la grandeur de la

terre, et sur les calculs relatifs à la

division décimale, T799, in-12.

DEVINEAU. Darius.— Cordoma»,

Tragédies en cinq actes. — Marcus-

Brutus, tragédie en 3 actes.

DE VISME (A. P. J. ) Pasilogle ou

la musique considérée comme langue

universelle ,' 1806, in-8.

DEWENZEL. JSancj. Traité de

la Cataracte, 1806, in-8.—Manuel de
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l'oculiste ou dictionnaire Oplithabiio-

logique, 1808, 2 vol. in-8. 24 PI-

DEYELAY (Emmanuel ) Arithmé-
tique d'Emile , deuxième édit. , 1802,
in-8. — Introduction à l'algcljre

,

1799 , in-8.—Algèbre d'Emile, i8o5,
3 V. in-8.—Physique' d'Emile ,'in-8.

DEYEUX (Nicolas). Paris. Mé-
moires et rapports à l'Institut sur des
objets de chimie, et sur l'éconoinie

domestique. — Mémoire dans les an-
nales de chimie, le Journal de Phy-
.sique , le Journal des Arts et Manu-
factures. — Mémoire qui a remporté
le prix de l'Accadémie des sciences

,

sur les propriétés physiques et chi-

miques des Laits de femmes, de vaches,
de chèvre, d'anesse, de brebis et de fu-
ment.

—

a\çc^l.Pannentier, Bibliothè-

que physico-économique, instructive,

amusante, depuis 1782, jusqu'en 1808,
34 vol. , les 10 derniers sont de M. de
Sonnini; il a eu part à la statistique de
la France publiée par Herhin , et à

l'édition du Théâtre d'agriculuire
d'Olivier de Serres , 3 vol . in-4.

D'HAUTERI VE (Blanc). Dauphin,^,

175 1. De l'Etat de la France à la fin de
l'an 8 , deuxième édition , 1801

,

in-8.

D'HAUTEROCHE. Orlèmis. Horace
trad. en vers français , 2 vol.i:i-8. —
l'Enéide de Virgile , 1804 , 3 vol.
in-8.

D'HOLB.4C.Oberon, trad. de l'Ai-

lemand de Yieland , 1800 , in-8.

DIDOT ( Firmin ). Paris. Les Bu-
coliques,précédées dequoiqucs Idylles
de Tliéocrite , de Bien , et de IMochns
suivie de tous les passages de Tliéo-
crite que Virgile a imités , trad. en
vers français, gravé, fondu et imprimé
par le traducteur , 1806, in-8.

—

Inscriptions IMorales, ou Recueils de
quatrains moraux, 1806, in-12.
DIDOT (Pierrre )/-«/«. Epîtresur

les progrès de l'imprimerie, 1784,
in-8. — Xolice sur la Guirlande de
Julie, 1784, ln-8.— Essai de Fables
nouvelles suivies de poésies diverses,

1786, in-8.— L'ami des demoiselles,

178g , in-8.— Traduction du premier
livre des Odes d'Horace , 1796, iii-8.

— De ses presses est sortie la collect.
des aulears classic^iies , français et

latins,inprimée pour l'usage du Dau-
]ihin , 32 vol. in-4, 17 >ol. in-8, et

18 vol. in-i8 , savoir: Télémaque,
1782,2 vol. in-4.— Racine, 1783,
3 vol. — Discours sur l'histoire uni-
verselle , I vol.i—Roileau, 1789, a
vol.— La Henriade , 1790, i vol.

—

J. B. Rousseau, l'^go, i vol. — Le
petit Carême de Massillon, 1789, i v.

— Les Fables de la Fontaine, 1789,
I vol. — Biblia sacra , 178g , 2 vol.

—Théâtre de Corneille, avec les com-
mentaires de Voltaire, 1793, 10 vol.

— Poésies de Malherbe , 1797 , i v.

— OEuvres de Molière , 1791 1 6 vol.

— LarochefoTicault , 1795, i vol.

— La collection de poésies et romans
imprimée par ordre de M. le comte
d'Artois, 1780 et ann. suiv , ^4 "vol.

in-i8. Tout ce cjui est sorti de ses

presses mérite un tribut d'éloges.

DIEUDONNÉ. Douai. Statistique

du département du Nord, 1804, 3 v.

;n-8.

DIEU-LAFOY. ( Michel ). I,e por-
trait de Michel-Cervantes , ou les

morts rcvenans, comédie en 3 actes.

— Défiance et Malice , comédie en i

acte. — Les Filles de mémoire.— Le
Quart d'heure deRabelais , vaudev.
DIGEON

C J. M. ). Nouveaux
contes Turcs et Arabes, 1781, 2 vol.
in-12.— Piincipes du droit maritime
de l'Europe , traduit de l'Italien

d'Azuni , 1798 , 2 v. in-8.

DILLON(Arthur).Projetd'un atelier

de charité proposé au gouvernementet
aux administrateurs de la ville deParis,

1802, in-8. — Utilité, possibilité,
facilité de construire desTrotoirs dans
les rues de Paris , 1S02 , in-8. — Le
même , i8o5.

DOMERGUE (Urbain). Au Ba,me,
1745. La Grammaire française sim-
plifiée, 1780, in-12. — Manuel des
étrangers^^amateurs delà langue Fran-
çaise , contenant tout ce qu'il importe
de savoir sur les genres et la pronon-
ciation , i8o5 , in-8. — La traduction
en vers desEglogues de Virgile, suivie

de i5o distiques moraux de divers
auteurs, et de quelques Odes d'Horace.
— Un Traité complet sur la proposi-
tion grammaticale , in-8. — Les no-
lions orthographiques

, suivies de la
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poraenclature des motsà difficultés. —

I

Des exercices orthograpbiqueàau nom-
bre de i8,in-i 2.-Solutions gramma-
ticales , contenant les principaux ar-
ticles du Journal de la langue française,

1808, in-8.

DONNANT (Denis-François). Paris.

Considérations sur les rapports qui
lient les hommes en sociélé , ou des
élémens de l'organisation sociale ,

traduit de l'anglais de Browne , 1800,
in-8.—Le contemplatif, 1804, in-ia.

—Elémens de Cosmographie , traduit

de l'anglais de Turner, i8o4 , in-12.

— Traité Elémentaire de statistique ,

trad. de l'anglais de Playfair , deu-
xième édition , 1806 , in-8.

DORION. Cologne. La bataille

d'A&tings , 1806, in-S.

DORSCH (Antoine-Joseph ). Hep-
pcnheim. Stastistique du département
delà Roër, 1804, in-8, cartes.—Quel-
ques réflexions sur l'établissement de
la république Cisrhénane.
DORVIGNY. Les Jeux, Caprices

et Bizarreries de la nature, 3 v. in-12.

— La fête de l'impromptu , 1774 >

in-i3. — On fait ce qu'on peut Les
Causses consultations. —'Le Niais de
Sologne. — Le Duel singulier. —Les
Noces hussardes.— Jocrisse au bal de
l'Opéra , vaudeville en i acte. —
Tous les Janots et les Riccos. — Cadet
Roussel Mvsanthrope.—Nombreuses
pièces surles théâtres inférieurs.—En
société. L'auberge de Calais.— Mad.
Botte, 4 '^ol- in-i8. — Le nouveau
Iloman comique ou aventures d'un
souffleur, d'un perruquier et d'un cos-

tumier de spectacle, 4 vol. \\\-iS,fig.

—Ma tantcGenevièveou je l'ai échap-

pé belle, deuxième édit. 4 vol. in-i8,

fig. —La Femme à projets ou l'abus

de l'esprit et des talens , 1808, 4 v.

ij)-i2.— Chacun son métier.

DORVO ( Hyacinte ) Rennes. La
mort de Duguesclin , drame héroïque

f« 3 actes. — L'envieux, comédie en
5 actes. — Frédéric à Spaudau ou le

Jibelle , mélodiame en 3 actes. —
Gonzalvc de Cordoue, mélodrame en

3 actes.—Je cherche mon père, com.
fcn3 actes; et autres sur divers théâtres.

— Ainsi va le monde ou les dangers

de la sédu>.>tion, 1804, 4 vol. iu-12.

— En société , Mon histoire ou la

tienne, i8oa, 3 vol in-ia.

DORVO-SOULASTE. Voyage par
terre de Santo-Domingo au Cap fran-
çais, 1809 , in-8.
' DOUËTTE - RICHARDOT ( N. ).

I^^ngres. Pratique de l'Agriculture

ou recueil d'essais et d'exjjériences

dont le succès est constaté , 1806 , in-

8. — De la coupe du bois entre deux
terres, 1808, in-8.

DOURCHES (Charles). Nancj.
Traité général des Prairies et de leurs

irrigations, deuxième édition, i8o3.
—Le même , 1806.— Aperçu général
des forêts , 2 vol. in-8.

DOUSSIN-DUBREUIL ( Jacques-
L.ouis). Saintes. Traité de l'Epilepsie

en général, deuxième édition , 1796»
petit ij]-8. — Des Glaires , de leurs

causes et de leurs effets, sixième édit.

1 3o5, in-8.—Delà Gonorrhée bénigne
et des fleurs blanches, troisième édit.

1800, in-8. — Lettres sur les dangers

de l'Onanisme , 1808, in-8.

D'OUTREMONT. Examen critique

de la révolution Française- , comme
système politique, i8o5, in-8.

DRALET. L'art du Taujjier , sui-

vant les iJrocéJésde D'aurignac,i798.

in-8.—Traité de l'aménagement des

bois et forêts, suivi d'un plan de sta-

tistique forestière , 1807 , in-8. —
Traité des délits et des peines, et des

]5rocédures en matière des eaux et

forêts , in-12.

DRAPIEZ (A). Tableau analytique

et synoptique des Minéraux, 1809 ,

in-4, avec 10 grands tableaux.

DREUX (Lucien). ro«/-j.Es.saissur

l'Amour , ijSS , in-8. — Quelques
Comédies. — Coopérateur de l'esprit

des Journaux.
DROZ (Joseph) Besançon, 1773.

Extraits de divers Moralistes anciens

et modernes , 1796 , in-ia. — Essai

sur l'art oratoire, 1799, in-8. — Des
Lois relatives anx progrès de l'indus-

trie ou observations sur les maîtrises,

lesrcglemens, les privilèges et les pro-

hibitions , 1801 , in-8. — Lina ou les

cnfans du jninistre Albert, 1804 , 3

vol in-12 ou i8o5 , in-8. — Essai sur

l'art d'être heureux , 1806 , in-ia.

DUAULT(F. M. G. ), Saini-Malo
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DUB
1757. Athénaïde , ou les Amours , les

Saisons, ses OEuvres , 1807 , in-i8.

DUBOIS ( J. B. ). Marton et Fron-

tîn, ou assaut de Valets, com. en i

acte. — La leçon conjugale , ou le

•voilà pris , coinéd. vaudev. — Le
Prisonnier pour dette, ou le portrait,

contiéd. vaudev. en i acte. — Arec
Chazet , L'Amour au régime , et au-

tres.

DUBOIS ( J. B. ) V'ues sur l'amé-

lioration de l'agriculture en France ,

1774 y in-8. — Du commerce de la

France , in-8. — Notice historique

sur'Ch. G. De Laraoignon Malhslier-

bes , troisième édit. i8o5 , in-8.

DUBOIS ( J. B. P. ). Maindelet.

L'Homme des champs , ou les (xéor-

giques françaises , par Delille , trad.

du français, envers latins, avec le

texte fiançais , eu regard , 1808
,

in-i8.

DUBOIS (Louis ). Orléans. Métho-
de approuvée , avec laquelle on peut
aisément et .<;ans maître, connaître les

plantes de l'intérieur de la France ,

l8o3 , in-S. — Un des collaborateurs

du courii complet d'agriculture prati-

que. — Voyage d'un cultivateur, ou
Observations sur l'économie rurale des

Alpes.

DUBOIS ( Louis ; Lisieux , 1771.
Vers sur l'Etre suprême , 1794 > in-

8. — Voyage à Mortagne , opuscule
en prose et en vers , 1800, in-ia.

—

Ode à la concorde , i8oo<— Plusieurs

pièces dans l'almauach des muses , les

Ëtrennes Ijriques et autres.

DUBOIS - FONTANELLE ( Jean-
Gaspard ); Grenoble. Le Connaisseur,
comédie en 2 actes. — Le bon mari ,

coméd. en lacte.—Nouveau Mélange
sur différeus sujets, contenant des
«ssais dramatiques , philosophiques et

littéraires, 1781, 3 vol. in-8.—Ericie,

ou la vestale , tragédie. — Anna , ou
l'Héritière Galloise , trad. de l'an-

glais, 1788 , 4 vol. in-ia. — Mémoi-
res de Floricour. — Etat actuel de
l'empire ottoman , trad. de l'anglais

,

"79*» a vol. in-8. — Les Métamor-
phoses d'Ovide adaptées au texte latin

À\x P. JouYency,aYec des notes, 1806

2 V. in-i2, plusieurs éditions. — Les
mêmes , nouv. édit. corrigée et aug-
mentée de notes avec un diction-

naire mythologique , 1802, 4 v- in-8.

>^-
DUBOIS-LAMOLINIERE ( Fr. ) ,

T^illerioiix , 1752. Satires de Juvenal
et de Perse , trad. en vers français y

avec des notes , 1800 , in-8.

DUBOIS-MAISONNEUVE, Tours.

Nouveau Voyage en France , avec 24
itinéraires, 1807, 2 v. in-12, cartes et

tableaux.—Il a publié : Peinture dea

vases antiques, vulgairement appelles

étrusques , tirés de différentes collec-

tions, accompagnés d'explications par
M.Millin,i8o3 et ann. suiv. , i44 pL
en 24 livraisons de 6 planches cha-

cune , avec le texte , formant a vol.

in-fol. atlantique. — Avec Jacqueline

Dubuisson , Annales des Scieuces et

des Arts
,
pour 1 année 1808 , in-8.

DUBOS aine. Inscriptions françaises

et latines proposées pour les monu-
mens de Paris et du département, 1807
in-8.

DUBOS (Constant E.). Les Fleurs,

Idvlles morales suivies de poésies di-

verses , 1808 , in-8 //g. — Elégies ,

Chansons.

DUBOSCAGE (Gah. Isid. Pier. ).

Précis historique sur le célèbre Feld-
Maréchal comte Souworow , prince
Italiski, I 808 , in-8.

BUBOST.Bourg en Bresse. Méthode
de gouverner les abeilles , 1800 >

in-8.

DUBOURG , Beaugencj. Le Mes-
sie ,

poème en 8 chants. — Des Fa-

bles , des Contes moraux , 1777 ,_

in-12.

DUBOURGUET (;j.B. E. ). Elé-

mens d'Algèbre , 1802, 2 vol. in-S.

— L'Art du calcul Astronomique des

Navigateurs, 1802 , in-4, — Traités

de navigation , 1808 , in-4 cartes , ta-

bles et ligures.

DUBREUIL , Paris. Iphigénieen

Tauride, opéra en 4 actes.—i Paul et

Virginie com. en 3 actes.— Plusieurs

opéra lyriques et comiques. — Alc-

meon. — Rose d'amour et Carloiuan-
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DUBROCA ( J. Fr. ) Saim-Scver,

l^jy. Entretien d'un père avec ses

enfans sur l'histoire naturelle , 1797,
5 vol. in-i2 , ornés de 4oo Jig. — La
politique du gouvernement Anglais

dévoilée, 1798., in-8. — Eloge de
Washington, 1799, iri-12. Eloges Fu-
iièhres des généraux Hoche , Joubert

et De5:aix, 1800.—Le guide du jeune

militaire, 1802, in-12. — Principes

raisonnes dq l'art de lire à haute voix,

i8o3 , in-8.— De l'institution du Cé-

libat dans ses rapports avecla religion,

les mœurs et la politique, 1808, in-

8. — Discours sur divers sujets de

moi aie , 1808 , in-12. .— Traité de la

prononciation des consonnes finales

du mot français dans leur lapportavec

les consonnes ou les voyelles initiales

des mots suivans , en forme de dic-

tionnaire , 1808, in-12.

-U DUBUAT. Condé. Les origines

de l'ancien gouvernement de la France,

de l'Allemagne et de l'Italie , 1777 ,

4 vol. in-ra.

—

Les mêmes , 1789, 3 v.

in-8. — Histoire des conditions et des

étals des personnes en France , 1791 ,

5 V. in-8.

DUBUISSON. Mous. Leçons gram-
maticales extraites des meilleurs au-
teurs classiques ,

pour apprendre les

cléineiisde la langue française, in-12.

DUBUISSON ( F. A. ). Des raines

de Freiborg en Saxe, et de leur ex-

ploitation , 1802 , 3 V. ïn-S.ftg.

DUBURGUA. Traité de physique

mise à la portée de tout le monde ,

i8o(i , in-8.

DUBUT (L. A.) Paris. Architec-

ture civile , maisons de ville et de

campagne de toutes formes et de tous

genres, 1802, et suiv. , in-fol. i5

livraisons.

DUCARNE DE BLANGY ( J. J.).

Uirson , 172S. Tiaité économique

des Abeilles, deuxième édition, i8o3,

)n-i2. — Méthode pour détruire les

Taupes dans les jaidins et les prairies,

in-8. — Méthode pour recueillir les

grains en teins de pluie.

DUCHENE. En société avec M. Le-
hlond , Porte-feuille des enfans, 2J

whiers in-4. Planches et cartes.

DUCHENAY. Collection univer-

selle de mémoires particuliers, relatifs

à l'histoire de France , 1783-90, 64
vol. in-8. — Suite, 1806-7, 5 vol.

in-8.

DUCHESNE. (Gabriel), Paris, Le
manuel de botanique , in-8. — Le
manuel du naturaliste in-S.—Diction-

naire de l'industrie, troisième édit.

,

1801, 6 volin-8, et autres.

*DUC1S ( J. François. ). OEdipe
chez Admète , — Hamlet. — Mac-
beth. — Le Roi Léar. — Le More de
Venise. — Julliete. — Abuffaioula
famille Arabe, tragédies.— Recueil

de poésies diverses, mélanges, looy,

in-8. — Eloge de Sedaine , 1797 et

autres.

DUCL0ZEL./?/07w,i743. Nouvelles

Lettres provinciales sur l'importance

des opinions religieuses, 1787, in-8.

—Projet d'Edit sur la restauration de

la chose publique. — Diverses poé-

sies.

DUCLUZEAU (J. A.). Montpellier.

Essai sur l'histoire naturelle des con-

serves des environs de Montpellier
,

i8o5 , in-8.

DUCOt.URJOLY ( S. J. ). Paris.

Manuel des habitans de Saint-Domin-

gue, contenant un précis de l'histoirç

de cette Ile, i8o3,2vol. in-8.— Tro s

heures d'amusement ou le nouveau

Comus, troisième édition , 1806 , in-

12 flg. — Le Furet de la littérature

ou recueil d'anecdotes , faits histori-

ques, contes etc. , i8o3, in-iifg. —
Le Moiuus français , deuxième édit.,

1809 , in-12. — Instruction de la

jeunesse ou notions élémentaires sur

la grammaire , la géographie , l'his-

toire , i8u3 , 2 V. iu-i2. etc.

DUCOS (J&. ) M. et madame.
Henry, trad. de l'anglais , 1797, 4 v.

in-12. Lemême in-i8.—La femme de

bon sens ou la prisonnière de Bohême,
traduit de l'anglais, 4 vol. in-18, fig,

—L'abbaye de Grasseville, 1798, 3 v.

in-12. —^Arundel , tiad. de l'anglais,

1799' 2 vol. in-i 2, yZg'.—Marie Sainte-

Claire, 1800, in-ia. — Maria ou le

malheur d'être femme , in-12.

DUCRAÏ. Paris. Charles L.^hous-
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saie, £iis de Cartouche, 1809, 2 v.

in-i:ifig.

DUCRAY-DUMÉNIL (Fr.-Guil ).

Paris, 1754. Amusement curieux et

divertissant propre à égayer l'esprit
,

1773, 2 vol. in-i2. — Alexis ou la

maisonnette dans les hois, 4 v. in-i8,

Jig. — Cœiina ou l'enfant du mystère
,

f) V. in-iS , fig —Les cinquantefrancs

de Jeannette , 2 v. in-iS , flg.—Petit

Jacques et Gcorgette , 4'*'ol. in-i8.

—

Lolotte et Fanfan
, 4 vol in-i8.— Les

(Montes de famille, 6 vol. in-i8.—Les
Soirées de la chaumière, 8 v. in-i8,

J:g.
— Les Journées au village , 8 v-

in- 18, flg. — Paul ou la feime aban-

donnée
, 4 vol. in-i8. .— Victor ou

l'Enfantde la forêt, 2 v.in-12. Leinéme
4 V. in-iSy?^.—La Fille de l'hospice,

l8o5 , 5 V. in-r2. —'Le petit Carillon-

neiir, 1809, 4 v. in-12. La'plupart ont

été réimprimés plusieurs fois.

DUCREST ( Ch.-Louis ). Essai sur

les machines hydraulique, 1777, in-8.

—Vue sur les couran» d'eau, la naviga-

tion intérieure et'la marine i8o3, in-8

jfig.—Nouvelle théorie de la construc-

tion des vaisseaux.—E.^sai sur les ma-
chines hydrauliques , in-8.

DUFOUART ( Pierre ). Analyse
des blessures d'armes à feu et de
leurs traitemens, 1801 , in-8.

DUFOUR (Joseph). Preuves de
l'efficacité de la vaccine, in-8.

DUFOUR ( Jul.-Mich. ). Le parfait

Négociant d'après le code de com-
merce , 1808 , in-8.— Répertoire rai-

sonné pour les préfets et sous-préfets,

ou Dictionnaire administratif, 1808,
2 v. in-12.

DUFOUR ( L. M. ) La traduction

du quatrième livre de l'Enéide de Vir-

gile en vers français, 1798 , in-8.

DUFOURNY (Madame ). L'amour
exilé des cieux, 5 voL in-12. — Ses

opuscules poétiques , 1807, in-12.

DUFRENOY ( Madame ) Santa-

Maria , ou la grossesse mystérieuse
,

trad. de l'anglais, 1800, 2 vol. in-12.

—Le jeune héritier ou les apparle-

mens défendus , contes traduits de
l'anglais, 1802, 2 vol. in-12. — Le
Soupçon injuste. —• Le Restaurateur

ou la gageure , comédie en i acte. —
Zilia, roman pastoral. — Opuscules

,

Partie H.

iSo(i, in-12.—En société, le Bienfait

des perruques , com. en i acte.

DUF'RESNE. Rapports de commerce
des états delà Baltique et de l'Angle-

terre , suivis d'un aperçu delà situa-

tion de leurs finances , 1808, in-4.

DUFRICHES-FOÛLAINES. Code
des prises , contenant les décisions ,

Jugemens el arrêtés avant rapport aux
prises et au commerce maritime, i8o5,

2 vol. in-4. — Notice sur Cabanis. —
Notice sur Valazé et autres.

DUGAY. (P. D.). La mort d'Azael

ou le Rapt de Dina , poème, 1799»
iu-8.

DUGOUR (A. J. ) Riom. His-
toire d'Henry IV , 1790 , in-8. —
Histoire d'Ol-vier Cromwel , 1796,
2 vol. in-i8. — Mémoire justificatif

pour Louis XVI, 2 vol. in-8. — No-
tice sur la vie et les écrits de l'abbé

Rosier, tome 10 du cours d'agricul-

ture.—Collection des meilleurs ou-
vrages publiés pour la défense de
Louis XVI , 1795 , 2 vol. in-8. —
Coup d'œil sur l'Histoire de France „
et Géographie , d'après sa nouvelle
division' en 83 départemens , 1791 y

in-ra.—Editeurs deslettresde Platon,

trad. du grec , 1797- in-12.

DU GRANDMËNIL. Galerie des
âmes vertueuses, Kecueuil de poésies

sur différens sujets ,
2*. édition ,

revue, corrigée et augmentée, 1809 ,

in-18.

DUGUAST Lyon. Paris , Versail-

les et ses environs, i8oy , deuxième
édition , in-8.

'DUHAMEL (J. P. F- ) , Nicorps.

près Coutances , 1730. Voyage métal-

lurgique, 1974-81, 3 V. in-8. — Dic-

tionnaire portatif, français-allemand

contenant les mots techniques , rela-

tifs à l'art d'exploiter les mines, i8oo,

in-8. — Métallurgie, encyclopédique
méthodique.—Géométrie souterraine

élémentaire , théorique et jiratique ,

1807, in-4.— Mémoire dans le re-
cueil de l'académie des Sciences , et

Journal des mines.

DUJARDIN-SAILLY. Rédacteur
pendant plusieurs années du Journal
Tvpogra])hique et Bibliographique.

—

Liste al|5hal)atique des auteurs morta
jusqu'en i8û5 , in-8-
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DLLAURE (Jacques-An loine) Clcr-

mont , iyS5. Nouvelle description de
Paris et de ses environs, sixième édit.

ijfji , 4 vol. petit in-r2. — Descrip-
tion des principaux lieux de la France

( département méridionaux ) , 1788,
<i V. pet. in-i2, avec cartes.—Singula-
rités historiques, pet. in-12.—Des cul-

tes qui ont précédé et amené l'idolâ-

trie , i8o5 , in-8.—Du culte du Phal-

lus , ou divinités génératrices, i8o5,

in-8.

DUMANIANT ( J. A. Boursier ) ,

Clennont e?i Ain'eignc. l'jo^. Guerre
ouverte, ou Ruse contre ruse , com.
La Nuit aux aventures. — Les Ruses
déjouées , comédie. — L'honnête
homme coméd. en 3 actes.—Le Soldat

Prussien , cora. en 3 act. — Le Dra-
gon de Thionville — L'homme en
deuil de lui-même. — L'amant femme
de chanihre. — Ricco , comédie en 2

actes. — Herclès
, poëme en 3 chants

•— Les amours ei aventures d'un
Emigré , 2 V. in- 18 , plusieurs édit.

— L'Enfant de mon père , ou les

Torts de caractère et de l'éducation,

l^qS , 2 V. in-12, plusieurs éditions.

-j-DUMAS ( Ch. L. ), Ljo7i, 1766.
Essai sur la vie , ou Analyse raisonnée

des Facultés vitales , 1783 , in-8. —
Essais sur la nature et le traitement

de la phthisie pulmonaire , trad. de
l'anglais , 1792 , in-8. — Principes de
physiologie , deuxième édition, 1807
4 vol. in-8. — Discours sur les pro-
grès futurs de la science dé l'homme,
i8o3 , in-4. — Tahleau historique des
Muscles , in-4.

DUMAS ( Mathieu ). Précis des
Evénemens militaires de la guerre de
la révolution, campagne de r7g9, 2*.

édit., 1 80 r, 12 n°8.ou 2 v.in-8aveccart.
et planches. — Journal de l'adjudant
général Ramel l'un des déportés à la

Guyaiine française, 1799, in-8.

—

Campagne du général Souwarow et

du prince Charles
, pendant l'année

Ï799-
DUMERIL-CONSTANT(A. M. ).

Traité élémentaire d'histoire naturelle

deuxième édition , 1807 , 2 v. in-8
,

33 pi. — Zoologie analytique , ou
méthode naturelle de classification des
auimaux , i8o(; , in-8. — E.s.s'iis sur

le moyen de perfectionner l'art de
l'analomie, i8o5 , in-8. — Un des
collaborateurs du dletionnaire d'his-

toire naturelle.

DUMERSAN ( T. ). Comparaison
du Théâtre romain avec le théâtre
grec. — Il a rédigé et publié Pensées
de Balsac , 1806 , in-12.

DUMOLARD ( H. F. ). Vincent de
Paule,drame en 3 actes.—La mort de
Jeanned'Arc, 1807.— Bon naturel et

Vanité, ou la petite école des mères ,

com.'—Le Philinte de Destouches, ou
Ia»suite du Glorieux, com. en 5 actes.— Le Mari instituteur , ou les Nou-
veaux époux , coméd. en i acte. —
Mémoires et correspondances litté-

raires,dramatiques,anecdotiques de C.
S. Favart, publiés par Favart son petit-

fils , précédés d'une notice historique
rédigée sur des pièces authentiques et

originales , 1808 , 3 vol. in-8.— Les
mêmes, OEuvres choisies de Favart ,

1809 , 3 V. in-i8. avec le portrait de
l'auteur. En société avec Moreaii ,

Les Avant- postes du maréchal de
Saxe , vaudev. en 1 acte.

DUMONT ( Ch. ). Dictionnaire fo-
restier contenant le texte, ou l'ana-

lyse deslois relatives à l'administration

des forêts, de la culture, de l'aména-
gement et de l'exploitation des hois ,

1802, 2 vol. in-8. — Manuel alpha-
bétique des maires et adjoints et des
commissaires de police , contenant le

texte , ou l'analyse des lois , régle-

mens relatifs à leurs fonctions
,

4'.

édition , 1808 , 3 ^vol. in-8. — Mé-
moires d'un Détenu , suivis de divers

fragmens de littérature et d'histoire

naturelle, 1795 , in-ia.

-j-DUMONT r de Courset ) , Bou-
logne, 1746. Mémoire sur l'agricul-

ture du Boulonnais, in-8. — La Mé-
téréologie des cultivateurs, suivie d'un
avis aux habitans des campagnes sur
leur santé et sur quelques un s de leurs
préjugés, T798 , iu-i2. — Le Bota-
niste cultivateur, ou description, cul-
ture et usage de la plus grande par-
tie des plantes étrangères naturalisées
et indigènes , i8o2-5 , 5 vol. in-8-

DUMONT ( Etienne). Genève.
Traité de la législation civile et pé-



DUP ( 5.9 )
DUP

nale, trad. de l'anglais de Bentham
,

1803 , 3 vol. in-8.

DUMOUCHEL (A. B.). En société

ISarraliones et Conciones poeticœ, in-

13.

DUMOULIN. Distiques de Caton

en vers latins , suivis des quatrains de

Pibrac, avec traduction interlinéaire,

1802 , in-8.

DUMOURIER(Cli. Fr.), Cambraj,

1739. Tableau spéculatif de l'Europe,

1798 , in-8. — Mémoires 2 vol. in-8.

— Fragment sur Paris , trad. de l'alle-

mand de Meyer , 1798, 3 vol. in-&.

— État présent du Portugal, 1763.

Nouvelle édit. beaucoup augmentée

1797 , 2 vol. in-8.

DUPATY( Emmanuel ) , Lyon. La

Leçon de Botanique, \aud. en 3act.—

La Prison militaire , com, en 5 actes
,

Mademoiselle de Guise , Le Chn pitre

second , Arlequin tout seul , L'Opéra

comique , comédies. — Ninon chez

mad. de Sévigné , opéra comique. —
En société , Agnès Sorf-I , laie Mati-

née du pont-neuf , Le Séducteur en

en voyage.

DUPERCHE ( J. J. ). Jeannette et

Guillaume. — La Double Ursulinc
,

ou l'abaye de Bibiéna , trad. de l'alle-

mand , 3 vol. in-i2. — Rinaldino
,

Rinaldini , trad. de l'allem. 1800
,

3 V. in-x8. — LesStrelitz, mélodr. en

3 actes. — Arlequin protégé par l'A-

mour , mélodrame en 4 actes.

DUPIN. Statistique du département

des deux Sèvres, 1802 , in-8. — Dic-

tionnaire géographique , agronome et

industriel du département des deux
Sèvres , i8o2-i8o3 , 2 vol. in-8. —
J_,e niêmc , in -4.

DUPLAN (J. M. l'abbé), Suère près

Hieux. Essai d'office. — Psautier grec

avec des hymnes, cantiques et une
messe en grec , 1786. — Discours

grecs , 1787 , 2 vol. — Sop/ioclis tra-

gœcliœ septem exhihet , 1788 , 2 v.,in-

12. — Racines de la langue latine,

1789 , in-ia
DUPLESSY ( F. S. ). Des Végétaux

raisineux, tant indigènes qu'exotiques

avec un mémoire de J. Nauche, sur la

manière dont les substances résineuses

agissent dans réconomieauimale,i8L»2.
i^Yol. iu-8.

* DUPONT de Nemours ( Pierre-

Samuel) (3) , Paris , iy3(). De l'expor-

tation et de l'importation des grains ,

1-764 , in- 12. — Pliysiocratie , ou
constitution du gouvernement le plus

avantageux au genre humain , 1768 ,

in-8. — Discussion et développement

des notions de l'économie politique ,

1767,in-8.—Des administrations pro-

vinciales , mémoire présenté au Roi

par M. Turgot , 1781 , in-4. — Mé-r

moire sur la vie et les ouvrages de M.
l'urgot, 1782 , 2 V. in- 8.— Idées sur

les secours à donner aux pauvres ma-

lades dans une grande ville , 178G ,

in-S.— Lettres à la chambre du com-

merce de Normandie , 1788, in-8. —
Philosophie de l'Univers ,

3". édit.

1799, 2 vol. in-8. — Sur la ])anque

de France , avec une théorie des b;i ti-

ques , i8û6 , in-8. — Quelques Mé-

moires sur différents sujets la plupart

d'histoire naturelle cl de physique gé-

nérale et particulière , 1807, in-8. —

i

Divers écrits sur l'économie rurale.

— Eu société avec Brandau et Mira<-

beau , Ephémérides du citoyen , ou

Bibliothèque raisonnée dis sciences

morales et politiques, 1767-71-72, ()3

vol. in-i2. — Editeur des ORUvres

complètes de Turgol , 1809 , 9 vol.

in-8.

DUPORT. Méthode , pour gaéric

les maladies vénériennes.

DUPRÉ-S-MAUR f Emile }. Car-

cnssonne. Essais sur les relations com-

merciales du département de l'Aude

avec les échelles du Levant, l'Espagnç

et le Portugal , 1808 , in-8, et autres.

*DUPUlS(Ch.Fr. ) , La Roch,i-

Giijon. Théâtre de Sophocle, conte:r

liant les tragédies qui n'avaient jins

encore été traduites , 1777 , in-4- —
Leméine 2 vol. in-12. — Origine da

toui; les cultes, oureligion universel!';

1793, 4 vol. in-4. dont I de planch.

— Le mépie , la vol. iu-8. et atlas

in-4. cartes et figures. — Analys;;

raisonnée de l'origine de tous les cul-

tes , 171)8, in-8. —-Mémoire exiili-

catif du Zodiaque chronologique et

mythologique , 1806 , in-4. ,/%• —
Mémoire dans le recueil de l'acadé-t

mie des inscriptions et belles - lettres

et de l'instilut-— Mémoire sur l'ori-.
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giiiecles constellations et sur l'expli-

caiion de la Fable par le moyen de
l'astronomie, 1781, in-4.'—Les Théo-
gonies, ouvrage posthume.
DUPUTEL ( P. ). Geneviève de

Brabant , 1804 1 in-8 y7g^.

DUl'UY ( J.) Lettres sur la Silésie

trad. del'ang.de J. Adams, 181)7, in-8.

DUPlJyTfiEN. Nouveaux eléraens

d'Anatomie pathologique, 1809 , 2 v.

in-8.

DURAND, ^gde. Mémoire sur l'a-

mélioration des départemens duGolo
et du Liamone , île de Corse , 1808

,

in-8.

DURAND ( D. ), Moulins. Les Sa-
tires de Pétrone, texte en regard avec

des notes , sur les mœurs des anciens

suiv. de considérations sur la iMatrone

d'Ej)hèse, et d'un conte chinois sur le

même sujet , i8oa , 2 v. in-8.

DURAND (Jean-Baptiste-Léonard;.

Uzerche , 1742. \oyage au Sénégal
,

1802 , 2 vol. in-8. et atlas in-4- de 44
]>1. — Le même , 2 v. in-4 dont i ^^
planches.

DURAND( J.N.L.), P«m, 1760.
Précis des Termes d'Architecture. •—
Précis , des leçons d'architecture don-
nées à l'école polilhecnique , 1S02

,

2 V. in-4. 32 pi.—Recueil et parallèle

des édifices de tous genres anciens

et modernes, 1801 , grand in-fol. 86
pi-— Architecture des voûtes, in-fol.

DURAND DE 1\JAI1LAN£( P.T.)
St.-Rémi Pro\>. 1729. Hist. du droit

Canon
,
pour servii- d'ir.troduction à

l'élude du droit canonique , i7fic)jin-

12. — Liberté de l'église Gallicanne
,

1771 , 5 Y. in-4. — Dic'.onnairc du
dioit Canonique , 1786 , 6 vol. in-8.

he même
, 4 vol. in-4.

DUREAU de la Malle (A.) Géogra-
])hie physique de la mer Nuire , de
l'intérieur de l'Afrique et de Ja médi-
terranée , 1807, in-8.—Les Pyiénécs
poëme , 1808 , in- 18. — Editeur de
Salluste , Tacite , Tite-Live , Latins

français.

DÙRONCERAY (P.) Tours, 1771.
Opuscule moral , Littéraire et senti-

mental , dédié aux adolescens , .sui-

vi de quelques idées r.ur l'éducation

I7()S , in-12. — Coup-d'œil sur les

çéréjHOiîics funèbres en usage chcï ks

dlfférens peuples , 1799 , in-8. —

•

Barthele , ou encore une victime de
la Jalousie , 1808, 2 vol. in-12.

DUROURE ( L. H. Scipion ), Mar-
seille. Le Maître anglais , traduit de
Cobbet ,

4'- édit. 1808, in-8.

DURTUBIE ( Théodore ). Manuel
de l'Artilleur, contenant tous les ob-

jets dont la connaissance est nécessaire

aux officiers, in-8. i3 planches.

DUSAULCHOY (Jos. Fr. N.), col-

laborateur au journal des Arts , des

Sciences , de Littérature et de Poli-

tique , 1808 , in-8.

DUSAUSOIR. Almanach du Peuple

en 1792, in-12.— Lettres amoureuses
d'Einihe de Sainval, 1802, in-12.—
Le Bois de Boulogne , poème , et au-

tres poésies fugitives.

DUSAY. Les Chaînes brisées, ou le

Retour à la nature , 2 vol. in-ia.—
Epître aux détracteurs des femmes

,

1799 , in-12.

bUTENS ( Louis ). Tours , \-}lo.

Le Tocsin, 3*^. édit. 1768 , in-12. —
La Logique, ou l'Art de raisonner,

177», in-r2.—Explication de quelques
iîiedaillos de Peuples, de Villes et do

Rois , grecques et phéniciennes, 1 77G ,

in-4. f'ë-
— Diis Pierres précieuses et

des Pierres fines, 1776 , in-i8.—Re-
cherches sur l'origine des découvertes

des anciens, attrihuées aux Modernes,

1776 , 2 vol. in-8. — Itinéraire des

routes les plus fréquentées de l'Eu-

rope, 1783, in-8. avec cartes. — Ana-
lyse raisonnée des principes fonda-

mentaux de l'économie politique ,

1804, in-8. — Souvenirs d'un voya-

geur qui se repose, i8ofi , 3 v. in-8.

— L'Amour à la mode, comédie. —
Ca]3rice poétique. — Ulysse , tragédie.

— Editeur des œuvres de Leibnitz ,

6 vol. in-4.

DUTENS ( M. S. ) , Tours. Prin-

cipes abrégés de peinture , suivis d'un

discours sur l'architecture et la pein-

ture , nouvelle édition augmentée
principalement dans l'harmonie des

couleuis et 1 art de composer les

pastels, 1804, in-8.

DUTILLEUL ( B. ) L'Art de" for-

muler selon les règles de la Chunie
pharmaceutique, i8o2,iu-i2. — Ma-
nuel des Goutteux , traduit du ialin
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en allem. et en français , i8o3 , in-12.

DUTRONE (Lacouture). Précis sui'

la canne et sur les moyens d'en ex-

traire le sel essentiel , suivi de plu-

sieurs mémoires sur le sucre , sur le

vin de canne et sur l'indigo , 1791 ,

in -8. avec beniicoup de fig. — Le
Ttiéine , 3*. édition , i8or.

RUVAL ( Alexandre). Les Tuteurs
vengés , comédie — Le Chanoine de
Milan. — Le Château de Montenero.
— Les Projets de mariage , comédie.
— Le Prisonnier , ou la Ressemblance.
— La Maison a vendre, opéra comiq.
.— La Jeunesse de Henri V , comédie

en trois actes. -—Le Trente et Qua-
rante. — L'Oncle et le Valet. — Le
Menuisier de Livonie. — Le Tyran
domestique.— Le vieil Amateur . pro-

logue d'ouverture de l'Odéon. — En
société, les Artistes par occasion. —
Joseph , et autres.

DUVAL (Amaury). Des Sépultures

,

ouvrage couronné par l'Institut, 1800,

in-8. — Avec Bnttard , Paris et ses

monumens avec description historiq.

iSoS et ann. sniv. 22 livrais, j^rand

in-folio. — Avec M. Toscan, Voyages
de Spallanzani dans les Deux-Siciles

,

dans les Apennins , 1804, (> v. in-8.

—

Ya\ société, Statistique générale et par-

ticulière de la France , 1804 ,7 "v. in-8.

allas, in-4.

DUVAL (George). Le Val de Vire,

ou le Berceau du Vaudeville.— L'Au-
teur soi-disant.— Chapelle et Bachau-
mont. — Vadé à la Grenouillère. —
Piron de Beaune. — Edouard en
Ecosse, drame en 3 actes.— Fagotin.

— L'Anguille de Melun. — Le Pont
des Arts et autres.

DUVAL ( Henry ). Alencon. Dé-
monstration de Botanique, ou Ana-
lyse du fruit considéré en général, par
Richard, 1808, in-12.

^
DUVAL (J. R. ) Des Accidens de

l'extraction des dents, 1802, in-8. —
Le Dentiste de la jeunesse, i8o5, in-8.

DUVAL-LERUÏ (Ch. N.) Brest.

Traité d'optique, et supplém. trad. de
l'angl. de Smith , 1767-83 , in-4.//^.

— Elémcns de navigation , 1802, in-8.

DUVAU(Aug.) Tours, in-ji. Dia-
logue des Dieux , trad. de l'allemand

,

J-y()5 ic-b. — L'Art de prolonger lu

vie humaine, trad. de l'alleui. de Hus-
seland , 1799, 2 vol. in-12.

DUVERDIER, Journal de Méde-
cine populaire , d'éducation et d'éco-

nomie, 1799 , in-8.

DUVERNE DE PRESLE (Thomas).

Le Conservateur de la santé des mères

et des enfans , traduit de l'anglais de
Buchan , 1804 , in-8.

DUVERNET ( l'abbé ). Histoire de

la Sorhonne, où l'on voit l'influence

de la Théologie sur l'ordre social ,

1790, 2 v. in-8.— La vie de Voltaire ,

2 V. in-8. — Piincipes de sagesse , ou
les Epîtres d'Horace , trad. en vers ,

178S , petit in-12.

DUVEYRIER. Avec M. BaUlr

,

Procès-verbal des délibérations de l'as-

semblée des électeurs de Paris, 1790 ,

3 vol. in-8.

DUVILLARD (E. E. ) Genève. Rc-

cherches sur les rentes, les emprunts,

etc. in-4. — Analyse et Tableau de
l'influence de la petite vérole sur la

mortalité à chaque âge , et de celle

qu'un préservatif, tel que la vaccine ,

peut avoir sur la population et la lon-

gévité , 1806, in -4.

DUVOISIN ( Cat. Alex.) Langres.

Firmin , ou le Frère de lait , anecdote
française , i8o3 , 2 v. in-12. — Adol-
phe de Waldheim.

DUVOISÎN (G. B.)Z«//^re^. Voyage
dans l'inléiieur de l'Afrique, trad. de
l'angl. de Mnngo Parck , 1799, 2 y.

in -8. plusieurs éditions.

D'YAUVTLLE. Traité de Vénerie ,

1788 , in-4.

D'YVERNOIS ( Fr. ) Genève. Ta-
bleaux historiques et politiques des

deux dernières révolutions de Genève,

1789 , 2 vol. in-8. — Tableau histo-

rique et politique de l'administration

de la république frajiç. pendant l'an-

née 1797 ; des causes qui ont amené
la révolution du 4 décembre, et de
ses résultats , 1798, in-8.— Tableau
historique et politique des pertes que
la révolution fi la guerre ont occasion-

nées au peuple français dans sa popu-
lation , son agriculture , ses colonies ,

ses manufactures et son commerce ;

1799, iu-8.
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EBERHART. Cours de Langue alle-

mande , 1801 , a vol. in-8.

ECHASSERIAUX l'aîné. Saintes,

175a. Tableau politique de l'Europe
au commencement du dix-neuvième
siècle , et moyens d'assurer la paix gé-
nérale, 1802 , in-8. — De l'Homme
d'état , i8o5, in-8. — Lettres sur le

\alais, sur les mœurs de ses habitans
,

1806, in-8.

ECRAMMEVILLE (d"). Lettres phi-
losophiques et historiques sur l'état

moral et politique de l'Lide , des In-
dous, etc. trad. de l'angl. i8o3, in-8.

EMERIC-DAVID (T. B. ) Aix. Re-
cherches sur l'art statuaire considéré
chez les anciens et les modernes , ou
Mémoire sur cette question

, proposée
par l'Institut; quelles ont été les causes
de la perfection de la sculpture an-
tique, et quels seraient les moyens d'y
atteindre, i8o5 , in-8.— Eloge de P.

Puget. •— Discours historique sur la

gravure en taille douce et sur la gra-
vure en bois , i8oy , in-8. J^ojez Ro-
BII.L\RJ}.

EMERY. Z>'o«. E.sprit de Leibnitz,

1772, 2V. iu-i2.

—

Le même, augmenté
de la correspondance de Leibnitz avec
Uossuer, i8o3, a vol. in-8. — Le
Christianisme de Franc. Bacon, 1798,
3 V. in-12.'—'Des moyens de ramener
l'unité de l'Eglise catholique , 1802

,

in-i2. — Défense de la révélation
,

i8o5, in-8.

EiWERY (S. T. A.) Les Dangers des
correspondances, 2 v. in-12.

ESCHERAY. De l'Egalité , ou Prin-

cipes généraux sur l'institution civile

politique et religieuse, 179^, 2. vol.

in-8.

ESMANGART ( Ch. ) Des Colonies

franc.iises , et en particiilier de l'iie

de Saint-Domintiue , 1801 , in-8.

ESMENARD.'( N. ) La Navigation ,

poëme , i8o5 , 3 vol. in - 8. — La
jm'iiie , en six chants , 2'. édition

,

ï6o6, in-8. //"'. — Le Triomphe de
Trajan , tragcd. lyricjne en j actes.

ESTIENNE ( E, ) Statistique de la

Batavie , i8o3 , in-8.

ETIENNE (C. C.) Paris. En société

avec Martainville, l'Histoire du théâtre
français pendant la révolution, 1802 ,

i\ vol. in-12. — Le Rêve , opéra co-
mique. — La petite Ecole des pères,
coméd. en un acte.—La jeune Femme
colère. — Brueys et Palaprat, coméd.
en un acte.— Une Heure de mariage,
opéra comique.— Les Maris en bonne
fortune. — Un Jour de Paris , ou la

Leçon singulière, opéra en 3 actes, t

—

Ode sur la guerre d'Autriche, i8o5 ,

in-8.—En société, le Pacha de Surène.—
' Les deux Mères.—Le Carnaval de

Baugenci.

EVERAT ( 1;. N. ) Mémoire d'un
jeunehomme qui s'est retiré du monde»
1808 , 6 vol. in-12.

EXTER ( Fréd. Christ \. Autores
classici stiidiis Societalis Bipontinœ ,

1770-1807 , roi vol. in-8.

EYRIES ( J. B. B. ) Voyage de dé-
couvertes de la partie septentrional©

de l'Océan pacifique , trad. de l'angl.

de Brougton , 1807 , 2 vol. in-8. —
Tableaux de la Nature , ou Considéra-
tions sur les déserts , sur la physiono-
mie des végétaux, et sur les cataractes

del'Orénoque , trad. de l'allemand de
Humboldt , 1808 , 2 vol. in-12.

F.

FABIEN-PILLET. Lyon. Des Fa-
bles. '—Melpomènc et Thalie vengées.

—Beaucoup de pièces dans l'almanacb

des Muses. — Quelques vers, dialo-

lognes , historiettes , couplets, épitres

particulières, 1798. —'En société , la

Nouvelle Lorgnette des Spectacles ,

1800 , in-18. — Wenzel , ou le Ma-
gistrat du peuple , opéra en 3 actes.

FABRE. Es.sais sur la manière la

plus avantageuse de construire les ma-
chines hydrauliques , et en particulier

les moulins à blé , 1783 , \n.-\. fig. —

•

— Essais sur la théorie des torrens et

des rivières , 1797, in-4. /:§
FABRE ( l'abbé ). La Syntaxe fran-

I
eaise , OU Nouvelle Gramraairt sim-f
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plifîéc ,

3'. édilion, revue , corrigée

et augmentée de notes et d'un traité

de versification , 1809, in-12.

FABRE(M. J. J. Victorin). Fais,

'Ardéche , 1785. Eloge de 'Boileau-

Despréaux, suivi de notes , i8o5, in-8.

— Discours en vers sur les voyages ,

qui a obtenu le prix de l'Académie

tranç- en 1807 , in-8. — L'Indépen-
dance de l'homme de lettres.— Eloge

de Pierre Corneille, discours qui a

remporté le prix d'éloquence décerné

par l'Acad. franc, en 1808. plus. édit.

—La Mort de Henri IV, pocnie , suivi

de notes historiques , 1808, in-8. —
Opuscules en vers et en prose, 1806 ,

in-8, et autres.

FABRE ( P. ) Draguigiian. Recher-

ches sur les différens points de Phy-
siologie. «— Essais sur les facultés de

l'ame, in-ia. — Recherches sur l'art

Traité des mala-
•86,

So-

édit. i^8a
de guérir, in-b. —
dies vénériennes , 4
in-8.

FABRE-D'OLIVET. Lettres

phie sur l'Histoire , 1801 , 2. v. in-8.

—Le Troubadour, poésie cccitanique

du treizième siècle , i8o3 , 2 v. in-8.

FABULET ( Adolphe ). Nouveaux
élémens théoriques et pratiques de
Chimie , i8o3 , in-8.

FALCONET. Le Barreau français

,

contenant les plaidoyers des plus fa-

meux avocats, 1806 , 2 vol. in-4. —
OEuvres choisies de Lemaître , précé-

dées d'un fragment sur l'intelligence ,

par Bergasse, et de la vie de Lemaître

,

1807 , in-4. *

FAMIN (P. N. ) Paris, 1741. Con-
sidérations sur le danger des lumières
trop vives pour l'organe de la vue , et

sur les moyens de s'en garantir. —
Cours abrégé de physique expérimen-
tale , mis à la portée de tout le monde,
1791 , in-8.— L'obligeant mal-adroit,
coméd. en 3 actes. — Carmen pacis

,

avec traduction , i8oi , in-8.

FANTIN - DESODOARTS ( Ant.
)

Dauphiné , 171$. Nouvelle Histoire
de France depuis Louis XIV jusqu'en
1785, 1789, 8 vol. in-12. — Louis
XV et Louis XVI , 1768 , 8 v. in-12.
— Continuation du président Hé-
nault , 2 v. in-8.—Histoire philos, de
la Révolution de France , 3*. édition

,

1806 , 10 V. in-8. — Abrégé de l'His-

toire de la Révolution française , 3 vol.

in-12. — De l'Institution des sociétés

politiques, ou Théorie des Gouverne-
mens , )n-8. •— Révolutions de l'Inde

pendant le dix-huitième siècle.— Mo»
numens inédits , expliqués par Win-
kelman , avec des explications fran-

çaises , 1808, 3 vol. in-4. gravures de
David.—Histoire de France par Velly,

Villaret et Garnier , seconde partie y

depuis la naissance de Henri IV jus-

qu'à la mort de Louis XVI , 1809 ,

16 vol. in-12.

FAUJAS SAINT-FOND ( Barth. )

Recherches sur les volcans éteints du
Vivaraiset duVelay, 1778, 'in-ïo\. fig.

— Histoire njturelle du Dauphiné «

1781 , in-8. Jîg.
— Description des

expériences de la machine aérostatique

de Montgolfier, 1783 , 2 vol. in-8.^^.
— Histoire naturelle de la montagne
de Saint-Pierre de Maëstricht, 1799»
in-4. 54 pi- — Dictionnaire des mer-
veilles de ia nature, 1802 , 3 vol. in-8.

— Minéralogie des Volcans , ou Des-

cription de toutes les substances pro-
duites au rejetées par les feux souter-

rains, 1784, in-8.—Voyage en Angle-

terre, en Ecosse et aux îles Hébrides ,

ayant pour objet les sciences , les arts,

l'histoire naturelle etles mœurs, 1797»
2 vol. in-8. Jig. ( Il a part aux annales

du muséum d'Histoire naturelle),

FAULCON( Félix). Poitiers, 1758^
Fruits de la solitude et du malheur ,

1796 , in-8. — Mélanges législatifs ,

politiques et historiques , 1801, 3 voL
in-8. — Voyages et opuscules , i8o5 ,

in-8.

FAUR.Vie privée du maréchal de

Richelieu, 1791 , 3 vol. in-8. — Le
même, 4 vol. in-12. — Le Confident

par hasard , comédie en un acte.

FAUST. Idées sur l'éducation phy-
sique des enfans , 1791 , in-4.

FAUVELLE. Esprit de l'Encyclo-

pédie , ou Choix des articles les plus

agréables , les plus curieux et les plus

piquans , 1800 et 1809 , i3 vol. in-8.

FAVAREILLE-PLACIAL. Tableau

des accidens funestes qui résultent

des mauvais traitemens de la gale ,

tbo8 , Jn-8.
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FAVARÏ. Répertoire de Ja Jé^isla-

lation du notariat, 1807 , iii-4.

FAVIER. Nouvelles recherches sur
le perfectionnement de Tart de la tein-

ture, in-i2.

FAVIERES ( Edme ). Paul et Vir-
ginie, opéra comique en trois actes.

"—FannyMorna , ou l'Ecossaise, drame
lyriq. en 3act. eten prose.—LesEspié-
gleries de garnison. — Le Coin du feu.

— Lisbeth , drame lyriq. en 3 actes.

FA\ RE. Moyens de rappeler à la vie

Jes personnes asphixiées par les va-

peurs du charbon, i8ofi,in-i2.

FAYOLLE ( Jos. Marie ). Paris ,

1774. Discours sur la littérature et les

]ittérateuis , 1801 , in-8.— Les quatre

Saisons du Parnasse , ou Choix de poé-
sies légères depuis le commencement
du dix-neuvième siècle , avec des no-

"îices sur les principaux ouvrages de
noésie , Romans et Pièces de Théâtre,

r8o3 et ann. suiv. 16 vol. in-ia. —
Fragmens de Traductions , Eloges et

notices.—Editeur des œuvres de Ber-

nard. — De Gresset.

FERLET (Edme). Observations lit-

téraires , critiques
,
politiques , mili-

taires, géograplnques,etc. sur les His-

toires de Tacite , avec le texte en re-

gard , 1801 , 2 vol. in-8 , avec caries.

FERLUS. ( R. D. ) Sorreze. Divers

morceaux traduits d'Horace.—L'Ado-
lescence , discours en vers. — L'In-

quiétude des hommes , satire.

FERRAND( Antoine). L'Esprit de

l'Histoire , ou Lettres politiques et mo-
rales d'un père à son fils sur la manière
d'étudier l'Histoire en général , 5*. édi-

tion , 1809 , 4 vol. in-b.— Philoctète
,

tragédie.

FERRERO ( l'abbé ). La Jurispru-

dence du mariage sous le rapport mo-
ral , 1808 , in-8.

FERRIER. Lettres au Conseil du
Commerce de Rayonne contre la fran-

chise de cette ville et du pays de La-

bour, in-4.—Essai sur les ports francs,

in-8.

PERRIERE ( Alexandre de). Ana-
Ivse de la statistique delà France, dé-

partemens de la Moselle , de l'Indre ,

de i'hin et Moselle , de la Lys , du

Doubs , i8o3-4 , n livraisons, in-fol.

—Archives statistiques de la France >

1804 5 a V. in-8.

FERRY de Saint-Constant ( J. L.)
Traité de-l'Eloquence et des Orateurs
anciens et modernes , 1789, in-8,

—

Londres et les Anglais , 1804, 4 ^o'*

in-8.—Rudiment de la traduction , ou
l'Art de traduire le latin en français

,

ouvrage élémentaire cofitenant un
coars de latinité , i8o3 , in-ia.

FÉTIL. (Pierre). Nantes. L'Art de
mesurer le tems avec précision , ou
Théorie de l'Horlogerie réduite en ta-

bleaux, i8o3 , in-8. — Précis sur l'a-

cier , i8o3 , in-8-

FEUILLET. ( Louis-Franc.) Paris,

1768. L'Emulation est - elle un bon
moyen d'éducation , Mémoire qui a

remporté le prix proposé par l'Institut,

1801, in-8.—Nombres d'articles pour
là galerie que fait exécuter M. Landon.

FEYDEL (Gab.) Combes de Lours,
Dauphiné , 1738. Observations d'un
Dialecticien sur les quatre-vingt-onze

questions de l'insliuit de France à

l'Institut d'Egypte, 1799, in-4.— Ob-
servations sur l'origine de la Perruque
des Dames de Paris , in-8. — Mœurs
et Coutumes des Corses , 1798, in-8.

fis-

FIÉVÉE (J. ) La Dot de Suzetle,

ou Histoire de madame de Senneterre,

i8o3 , in-i2 et in-i8, plusieurs édit.

— Frédéric , 3 vol. in-12 et in-i8, —
Lettres sur l'Angleterre , et Réflexions

sur la philosophie du dix - huitième

siècle, 1802, in-8. — Les Six Nou-
velles, 1804, 2 vol. ini2-.—Avec Pe-

titot. Répertoire du Théâtre Français ,

2 3 vol. in-8. fig.

FILHOL. Cours historique et élé-

mentaire de Peinture , ou Galerie com-
plète du musée Napoléon , texte ré-

digé par Lavallée , 1802 et années,

suiv. 75 livraisons, gr. in-8.

FIRMIN-BEAUMONT. Traduction

des Saisons de Tompson , 1806 , in-8.

FISCHER (G.) Essai sur les monu-
mens typographiques de J. Giitem-

berg, 1802, \n-^. fig. — Notice du
premier monument typographique en
caractères mpbiles , avec date coiiuue»
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découverts dans les archives de

Mayence , i8o4? in-4-

f'iSCHER ( J. ) Mémoire pour ser-

vir d'introduction à un ouvrage sur

la respiration des animaux, 1798,
in-8.

FIZEAU. Recherches et Observa-
tions pour servir à l'histoire des fièvres

intermittentes, i8o3, in-8.

FLAMING DE LA JUTAIS. Etats-

Unis. Moyens de multiplier abondam-
•ment les grains, les fruits, les fleurs et

tous les végétaux, a» édit. 1808, in-12.

FLEISCHER ( Guil. ) Allemagfie.

Annuaire de la Librairie, 1804 , a v.

'in-S. — Dictionnaire de Bibliographie

française, sous presse, in-4.

FLEURET. L'Art de composer des

•pierres factices aussi dures que le

caillou , 1807 , in-4, et i vol. d'atlas
,

267 fig.
« FLEURIEU (G. P. Claret).Voya-

ges en différentes parties du monde ,

pour éprouver en mer les horloges ma-
rines de Franc. Berthoud , 1773 , 2 v.

in-4. — Découvertes des Français en

1767 et 68 dans le sud-est de la nou-
velle Guinée , 1790, in-4 ) i3 cartes

et pi.—Rédacteurdu voyageur autour
du monde d'Etienne Marchand pen-
dant les ann. 1790-92,1798, 3 v. in-4.

—Leméme, 5 v. in-8, avec atlas in-4.

Ce Voyage est précédé d'une Intro-

duction historique et de recherches

sur les terres australes.—Observations

sur la division hydraulique du globe,
etc. 1808, in-4. fig.

FLEURIGEON , Manuel adminis-
tratif, 1801 , 3 vol. in-8.— Code ad-
ministratif, 1806 et ann. suiv. 7 vol,

in-8.—Code de police suppl. tome I^'.

FLEURY ( mad. ) Herbert et Vir-
ginia, ou le Château de Monlcar, 1800,
a vol. in-12. ^^. — La Petite Maison
du Rhône, i8o3 , 2 vol. in-12 — Ca-
Toline deBelfonds , 1808, 2 vol. in-12.
'— L'Epouse soupçonnée, ou le Procès
scandaleux , 1808, 3 vol. in-12. —
Athaella , ou Voyage d'une jeune Fran-
çaise en Afrique, 1809 , 2 vol. in-12.

Ï'S-
FLORENT DE SALES. Vrai Sys-

tème du monde physique et moral, ou
Voyag-e de l'Apsidi , trad. de l'italien

,

«797 >
'0-8-

Partie IL

FODÉRÉ (J. E. ) Avignon. Traité
de Médecine légale , et d'Hygiène
publique, 1799 , 3 v. in-8. —Traité
du Goitre et du Crétinisme , 1800 ,
in-8.— Essai de Physiologie positive,
i8ofi , 3 vol. in-8.

FOISSAC (Latour F. P. ) Traité de
la guerre et desretranchemens, 1790,
2 vol. in-8. — Journal des opérations
militaires qui ont eu lieu dans la place
de Mantoue , 1801 , in-4.

FONTAINE ( Ch. ) Méthode com-
parative pour le français et le latin ,

pour faciliter la pratique des thèmes
et des versions , 1806 , in-13.

FONTANIEU. L'Art de faire les

cristaux , imitant les pierres pj'é-

cieuses , 1778 , in-8.

FONVIELLE (B. F. A.) Toulouse.
Essais de Poésies , 2 vol. petit in-ia.— Situation de la France et de l'An-
gleterre à la fin du 18'. siècle, 1800 ,

2 vol. in-8. — Résultat possible de la
journée du 18 brumaire an VIII , ou
(Jousidérations sur l'état actuel de la

France , 1799 , in.8. — Essais histo-
riques

, politiques sur l'état de la
France , 1804 , in-8.

* FORFAIT. Traité élémentaire de
la mâture des vaisseaux, 1788 , in-4,

24 pi.

FORLENZE (J.) Strasbourg. Con-
sidérations sur l'opération de la pu-
pille artificielle , i8o5 , in-4.

FORMA.GE ( J. C. C. ) i?o^.e«,,Fa-

bles choisies mises en vers^ 1890,^ y.
in-8. j'

.

FORMALAGUES(Pier.) Bayonne.
Nouvelle Méthode de calculer l'intérêt

et l'escompte des lettres de change ,

1806 , in-8.

FORTIA DE PILES ( A. )..Mar-
seille , 17S3. Voyage de deux Fran-
çais en Allemagne , en Danemarck ,

Suède , Russie et Pologne , fait en
1791-92 ; 1796, 5 vol. in-8. — Cor-
respondance philosophique de Caillot-

Duval, réfligée d'après les pièces ori-

ginales , et publiée par une socjélé de
littérateurs, 1796 , in-8.—Examen de
trois ouvrages sur la Russie., *8oi ,

in-ia. — bix lettres à M. Mercier ,

in-12.

FORTIA D'URBAN ( A. F. X. E.
S. P. A. ) Avignon, J76C. Nouveaux

y
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principes d'Arithmétique, 1 794, in-i 2

.

— Histoire de la Vie de Xénophon ,

in-8. — Histoire de l'Optique.—^m-
tarchi de magnitudiriiùus et distantiis

colis et. limce , avec Scholies et Com-
mentaires , in-8 , sous presse. — His-

toire ancienne des Saliens. — Consi-

dérations sur l'origine et l'histoire an-

cienne du globe , 1807 ,2 V. in-ia.

Introduction à l'histoire de la ville

d'Avignon , i8o5 , in-8, tome I". —
Editeur des œuvres complètes de

Vauvenargues , 1797 , a vol. in-ia.

—

Omniana , 1808 , in-12. — Histoire et

Théorie du déluge d'Ogygès ou deNoé

et de la submersion de l'Atlantide ,

1809 , in-12.

FOSSÉ, taris. Idée d'un militaire

pour la disposition des troupes con-

iiées aux jeunes officiers dans la dé-

fense et l'attaque des petits postes ,

1783 , in-4. Jig. color.— Précis sur la

défense , à l'usage de l'officier d'infari-

terie , 1802 , in-8.

FOULON. Histoire élémentaire

,

philosophique et pohtique de l'an-

cienne Grèce, 1806, a vol. in-8.

-1- FOUQUET ( N. ) Montpellier.

Elémens de Chimie et d'Histoire natu-

relle 1793 , 6 vol. in-8. — Principes

de Chimie à l'usage de l'école vétéri-

naire , 2 V. in-12. — L'Art de con-

naître et d'employer les médicamens

dans les maladies qui attaquent le

corps humain , 2 v. in-8.— Plusieurs

Mémoires dans les annales de Chimie,

dans le recueil de l'Institut, dans celui

de l'Ecole polytechnique. — Les ar-

ticles de Chimie et de Métallurgie dans

l'Encyclopédie méthodique.
FOUQUIERDEMAISSEMY. Avan-

tages d'une constitution faible, aperçu

médical, i8oa , in-8. — Elémens de

Médecine , trad. du latin de Brown ,

i8o5 , in-8.
• FOURCROY ( Ant. Fr. ) Paris ,

1754. Antomologia Parisiensis , sive

Catalogiis insectorum quœ reperiuntur

inagro Parisieiisi , 1780, 2 v. in-12.

— Analyse chimique de l'eau sulfu-

reuse d Enghien , pour servir à l'his-

toire des eaux sulfureuses en général

,

1787 , in-8. — La Médecine éclairée

par les Sciences physiques , 179a ,

4 vol. m-8. — Système des connais-

sances chimiques et de leurs applica-

tions aux phénomènes de la nature

et de l'art , 5'. édit. 1800, 11 vol.

in-8. —Le même , 6 v. in-4. — Phi-

losophie chimique, ou Vérités fonda-

mentales de la Chimie moderne , des-

tinée à servir d'élémens pour l'étude

de cette science ,
3'. édition , 1806 ,

in-8. — Le même , in-12.— Tableaux
synoptiques de Chimie pour servir de
résumé aux leçons données sur cette

science dans les écoles de Paris, a*,

édition corrigée et augmentée , i8o5 f

in-fol.

FOURMY. Mémoires sur les ou-^

vrages de terres cuites , et particuliè-

rement sur les poteries , 1802 , ln-8.

— Mémoire sur les Hygiocérames ,

1804, in-8. — Recueil de mémoires

relatifs à l'art céramique , i8o5 , in-8.

FOURNEL ( F. ) Traité du Voisi-

nage , considéré dans l'ordre judi-

ciaire et dans ses rapports avec le

Code civil , a vol. in-12. — Traité de
la contrainte par corps. — Code de
commerce , avec notes.

FOURNIER. La Langue française

et l'orthographe enseignées par prin-

cipes et en vingt-quatre leçons, 1808,

7'. édit. in-12.

FOURNIER ( Fr. Ignace ) . Paris ,

1777. Essai portatif de Bibhographie ,

1796 , in-8. — Nouveau Dictionnaire

bibliographique, i8o5 , in-8. — Le
même , revu et considérablement aug-

menté, 1809, in-8.

FOURNIER ( J. ) Montauhan. Le*

Affections d'amour de Parthenius , et

les Narrations d'amour de Plutarque »

1797, in.i2.

FRADIN ( C. P.) Poitiers. Descrip-

tion de la terre , trad. du latin de
Pomponius Mêla sur l'édition de Gro-
novius, avec Je texte latin et des notes,

1804 , 3 vol. in-8.
* FRAMERY ( N. Etienne). Rouen,

1745. Nanette et Lucas , ou la Pay-

sanne curieuse.—Nicaise décade.—»
L'Indienne.—Le Projet.r—L'Illîision ,

ou le Diable amoureux. — La Colo-

nie , opéra comique. — La Traduc-

tion de l'Arioste , Roland le Furieux

avec M. Pankouke , qui a donné le

discours sur la traduction et les cinq

premiers Yoluœes, 1787, 10 t» ui-iÔ,
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texte à côté. — Moyens d'analyser les

rapports qui existent entre la musique
et la déclama.tion , 1802 , in-8. — Mé-

moires de Forlaix, 1768 , 4 v. in-12.

^ Dictionnaire de Musique de l'En-

cyclopédie méthodique avec M. Gin-

guené , 1791 et années suiv. in-4- —
Les Enfans dans les bois , ou la Tour-
terelle , drame lyrique en 3 actes.

FRANCIS. Boileau à Auteuil ,

comédie en un acte , mêlée de vau-
devilles. — Ma Tante Urlurette , ou
le Chant du coq , vaudeville en i acte.

•— Taconnet , vaudeville en un acte.

—- Les Chevilles de Maître Adam ,

vaudeville en i acte. — Avec Moreaii,

«ne Journée chez Bancelin , vaude-
ville en un acte.— Arlequin Musard.
FRANCK.Traité de la manière d'é-

lever sainement les en tan s , trad. de
l'allem. 1800 , in-8.

FRANCOEUR. (L. B.) , professeur

de ntathénintiques . Traité élémentaire

de Mécanique, adopté dans l'instruc-

tion publique ,
4'- édit. 1807 , in-8 ,

avec 9 pi.—Cours complet de Mathé-
matiques pures , 1809, 2 vol. in-8.

FRANÇOIS. Essais systématiques

sur les planètes , les comètes , le so-

leil , 1790 , in-12.
• FRANÇOIS (2) ( Nie.) Lifon près

Neufchâteau, i^52. Pamela , comédie
en 5 actes , 1793. — Poésies, 1768,

in-8. — Les \osges , poème , 1795 ,

jn-8.— Le Conservateur, ou Recueil

de morceaux d'histoire , de politique
,

de littérature et de philosophie, 1800,

a V. in-8.— Conseils d'un père à son

fils , 1801 , in-8.— Lettres sur le ro-

binier ou faux acacia , in-12. — His-
toire de l'occupation de la Bavière par

les Autrichiens en 1778 et 1779, i8o5,

in-8. — Voyage agronomique dans la

«énatorerie de Dijon , 1806 , in-8 ,

avec grav. — Et autres ouvrages en

faveur des Arts.

FRAY ( J. B. ) Nouvelles Expé-
riences extraitesde l'essai sur l'origine

des substances organisées et inorga-

nisées, in-8.

FRÉDÉRIC. L'Aveugle du Tyrol ,

mélodrame en 3 actes.— La Queue de
lapin , mélodrame féerie en 3 actes.

FREMIN-BEAUMONT.Traduction
des Saisons de Tompson , 1806, ia-8.

FREMONT ( E. L. ) L'Enéide de
Virgile , livre 1er. double traduction

interlinéaire , 1808 , in-12.

FRÉVILLE. Supplément au voyage

de Bougainville , ou Journal d'un

voyageur autour du monde , traduis

de Bank et Solander , 1772 , in-8. —
Nouveaux élémens d'agriculture , ou
le Parfait fermier, 1773, 2 v in-8.

— Histoire des nouvelles découvertes

dans la mer du Sud , 1774 5 2 v. in-8-

— Arithmétique politique , ou Traité

de l'utilité des grandes fermes et des

riches fermiers, trad. de l'angl. 6!Ar-
thur Yonng , 1779 , a vol. in-8. — La
méme^ 3v. in-12.—Recueil d'ouvrages

sur l'économie politique et rurale
,

trad. de l'angl. 1780 , 2 vol. in-8.

FREVILLE (A. F. J. ) Correspon-

dance de miladi Cécile avec ses en-

Pans , 1806, a vol. in-12. — Le Do-
mino des enfans, 3'. édition, 1808,

in-12. — Principes élémentaires d'or-

ihographe française , suivi de jeux d»

fiches orthographiques, 1800, in-8.—

'

Lecture des images , ou Méthode amu-
sante , propre à piquer la curiosité

des enfans et à leur apprendre à lira

par l'attrait de 5o figures parlantes ,

1809 , 2 vol. in-i6. — Nouveaux Es-

sais d'éducation , 3 vol. in-12. — Le
Temple de la Morale, a^. édit. in-ia.

—LeDomino Mentor, 3'. édit, 1 808,

in-i8. — Beaux exemples de piété fi-

liale, 3^ édit. 1809, in-12. — Syl-

labaire grammatical, 2". édit. 1808,

2 5 fig^— Syllabaire des jeux de l'en-

fance, 2'. edit. 1808, in-ia, Zo grav.

—Alphabet personnifié, ou les Lettres

rendues sensibles ,
3". édition , in-36,

grand raisin , flg. — Contes jaunes »

5^ édition, 1808 , iii-i8 , /g-. —Vie

des enfans célèbres , ou Modèle de»

jeunes gens , 2 vol. in-12 ,
portr. •—

Les Chiens célèbres ,
2*. édit. 1808 y

2 vol. in-12 avec 9 grav.

FREY DES LANDRES (J. R.) Bale^

1734. Histoire des découvertes les

plus nouvelles et les plus intéres-

santes , faites par divers savans voy-

geurs dans plusieurs contrées de la

Russie et de la Perse , 1778-86 , 3 v.

jn-8. — Instructions pour un voya--

geur qui se propose de parcourir la

Suisse , trad. de i'alleni. da Eàd.
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1795 > 2 vol. in-i2. — Voyage dans
]a Sicile , dans la grande Grèce et au
Levant, trad. de Riedsel , 1803, in-*.

FRQMAGEDEFEUGRE. xMoyen de
rendre l'art vétérinaire plus utile, in-8.

FROSSARD (B.) Sigismond). Njon
en Suisse , 1754. La Cause des es-
rlayes nègres et des habitans de la

Guinée , 1789 , 2 v. in-8. — Sermons
trad. de l'anglais de Hugues Blair

,

1807 , .3 vol. in-S.

FULCHIRON ( J. C. ) Les Quatre
lyouvelles, 2', édit. 1802 , in-12.

G.

GABRIEL ( J. ) Méthode simplifiée
de la tenue des livres en parties sim-
ples et doubles , trad. de l'anglais de
Jones, i8o3, in-4

, plusieurs édit.
GACHET. Manuel des Goutteux et

des Rhumatisans , ou l'Art de se trai-
ter soi-même de la goutte, du rhuma-
tisme, et de leurs complications, plu-
sieurs éditions , 2 vol. in-12.
GACON DUFOUR (madame Marie-

Armande). Paris, i^SS. De la Néces-
sité de l'instruction pour les femmes

,

i8o5, in-12. — Recueil pratique d'é-
conomie rurale et domestique , troi-
sième édition , i8o6, in-ia

, fg. —
llanuel de la ménagère à la ville et à
}a campagne , et de la Fille de basse-
cour

, i8o5, 2 vol. in-12
, fg. — La

Cour de Catherine de Médicis, de
Charles IX, de Henri III et Henri IV,
1807 , 2 vol. in-8. — Mémoires et
Anecdotes secrètes, 1807, 2 v. iii-8.

GAETAN (Rossi). Gcwei'e.Le Com-
pas de proportion , Essai critico-ma-
thématique , 1802, in-8

, fig.
GAIGNE (A. T.) iVouveau Diction-

naire militaire â l'usage de toutes les

armes qui composent les armées de
terre, le plus historique et le plus
complet qui ait paru en ce genre

,

1802 , in-8.

GAIL (Jean-Baptiste), lySî. Profes-
seur de grec au collège de France. Odes
d'Anacréon,trad. en franc. avec le texte
grec , la version latine et des notes ,

1795 , 4 vol. in-i8 , br. — Le même ,

ïn-4 , 1799. — Idylles de Théocrite ,

«795 , a vol. in-4.'— Bien Mochus ,

1795 , in-12. — Callimaque, avec le
texte en regard, 1795, 2 vol. in-i8.
-- Avec le texte en regard , les Trois
Fabulistes , Ksope , Phèdre et La Fon-
taine

, 1796, 4 vol. in-8. — Histoire-
de Thucydide, avec des observations
historiques et critiques , cartes géo-
graphiques et estampes , 1807 , 4 vol.
in-S. — La même, in-4. — Nouvelle
grammaire grecque , à l'usage des ly-
cées et autres écoles, 4'. édit. 1808 ,

in-8.— Cours de langue grecque , ou
Extrait de différens auteurs , avec
traduction interlinéaire latine et fran-

çaise , 1797, 8 vol. in-8. — Mytho-
logie dramatique de Lucien, trad. en
françaiset accompagnée du tfxte grec
et d'une version latine , 1798 , in-4.

— Traduction des meilleurs auteurs
grecs. — Les Idylles de Théocrite , et

les Amours de Léandre et de Hero ,

poëme de Musée , avec le texte grec
et la version latine, 1796 , 3 v. in-4.

—Xénophon, grec, latin et français,

1808 , 8 V. in-4. — Les Cynégétiques ,

ou Traité de la chasse, 1801 , in-12.

GALBERT - SALVAGE. Montpel-
lier. Anatomie du gladiateur combat-
tant , relativement à l'imitation et à

la médecine , 5 livraisons in-fol.

GALIMARD (M. P. J.) Paris. Ru-
diment des Dames, la'. édit. 1809 ,

in-12. — Arithmétique des dames et

des Demoiselles, 4' édition 1808,in-12.

GALLAND (Ant.) Saint-Pardoux-
Lalour, 1763. Réflexions philosophi-
ques et politiques sur la révolution

de France et sa constitution de 1785,
suivies de réflexions sur les idées re-

ligieuses et le système décadaire, 179^,
in-8.—Antonio , ou les Tourmens de
l'amour , 1797 , in-8 et in-12.— Ta-
bleau de l'Egypte pendant le séjour

de l'armée fi'ancaise en Orient, suivi

d'une notice sur l'économie politique

de ce pays , i8o3 , 2 vol. in-8. — Le
Sort des femmes, ou le Club d'amour,
suivi des Infortunes de deux amans ,

nouvelle édit. i8og, in-12 , fg.
GALLET ( P. ) Voyage sentimen-

tal de Paris à Berne , 1801 , iu-12 ,

fg. — Bythis , ou l'Esclave africain ,

i8o?>, in-12. — Lerixa , chef dff vo-

leurs , i8o3 , in-12. •— Thaira et Fer-
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iiando, i8oa , in-12. —Le Retour de

l'âge d'or, iii-8.

GALLOIS. La Science de la Légis-

lation , trad. de l'italien de Gaetano-

Filaugieri, lySfi-gr, 7 vol. in-8. —
Galerie politique , ou Tableau de la

politique étrangère, i8o5 , a v. iii-8.

— Poëme sur Dieu.

GALLON DE LA BASTIDE. Be-

ziers , 176S. Les Offices de Cicéron en

latin et en franc. 1806, 2 vol. in-12.

—Traité de la vieillesse et de l'amitié ,

et les Paradoxes , traduction nouvelle

avec le texte latin, iSo4, in-12. —
Tableau littéraire de la France au
18'. siècle, 1808, in-8. — Eloge de

Corneille, 1808, in-8.

GANILH. Essai sur le revenu pu-
blic des peuples de l'antiquité , du
moyen âge , des siècles modernes , et

spécialement de la France et de l'An-

gleterre , i8o6, 2 v. in-8.

GANNE ( A. ) Strasbourg. Recher-

ches sur les moyens de rendre l'homme
plus sage et de le garantir des maladies

qui l'affligent, 1791» in-8.

« GARAT (Dom. Jos. ) Bordeaux.
Précis historique de la vie de M. de

Boniiard, 1786, in-i8. — Mémoires
sur la Révolution , ou Exposé de ma
conduite dans les affaires et dans les

fonctions publiques , 1794 > in-8. —
Eloges de Michel L'Hôpital , de Mon-
tausier , de Suger , de Fontenelle , de

Joubert , Kléber, Desaix et autres.

—

Mémoires sur la Hollande, sa popula-
tion, son commerce et son esprit pu-
blic , i8o5 , in - 8. ( Il a dirigé le

Mercure pendant plusieurs années).

GARDANNE(Ange), général. Jour-

nal d'un voyage dans la Turquie d'Asie

et la Perse, fait eu 1807 et i8o8,in-8.

GARDEIL.7'o7//o7Me. OEuvres mé-
dicinales, trad. sur le texte grec d'Hi-

pocrate , 1802, 4 vol in-8.

GARDEE. Psyché.—Télémaque.—
Le Jugement de Paris.*—iVénus et Ado-
nis. — La Dansomanie. — Achille à

Scyros , et autres ballets.

GARDI. (J.A.)Mathilde, ou la Forêt
périlleuse , 1799, 2 vol. in-i8.—Ce-
lesta , ou le Frère dénaturé , 1799 ,

in-i8. — Floris , ou la Vengeance
,

1800, in-i8.— Elisa , ou les Malheurs
de la vertu , 1800, in-i8.

GARDIEN. Traité d'accouchemens,

de maladies des femmes, de l'éduca-

tion médicinale des enfans , 1807 >

4 vol. in-8.

GARIOT ( J. B. ) Traité des mala-

dies de la bouche , i8o5 , in-8, fig.

GARNIER ( Germain ). Auxerre ,

1754. Aventures de Caleb Williams »

ou les choses comme elles sont , trad.

del'angl. de Godwln , 1796, 2 vol.

in-8. — Abrégé élémentaire des prin-

cipes de l'économie politique, 179^^ t

in-12. — Recherches sur la nature et

les canses de la richesse des nations ,

trad. de l'angl. de Smiih , avec des

notes et une préface , 1802 , 5 vol.

in-8. '— De la propriété dans ses rap-

ports avec le droit politique , in-i8.

— Poésies trad. de miladi Montagu.

( Il a revu et publié avec des notes les

œuvres de Rcgnard, 1790, 6 v. in-8,

Jig. Il est éditeur des œuvres de J.

Racine , avec les commentaires de ha
Harpe , i8oft, 7 vol. in-8. )

GARNIER. ( J. G.) , professsenr à

l'Ecole poljlhecnique. Élémens d'al-

gèbre
,
première section, 2*. édition,

1806 , in- 8. — Analyse algébrique ,

seconde section , i8o4» 2 v. in-8. ^
Les Réciproques de la Géométrie , sui-

vies d'un recueil de problêmes et de

théorèmes, 1807, in-8. — Elémens de
Géométrie analytique , in-8, avec 9 pi.

—Traité d'Arithmétique à l'usage des

élèves de tous âges ,
2*. édit. 1808 ,

in-8. — Elémens d'Algèbre d'Euler ,

nouv. édit. La première partie aug-

mentée de notes de Garnier ; la 2*- par-

tie augmentée de notes par Lagrange ,

1807, 2 vol. in-8.

GARNIER ( L. ) Leçons de langue

hébraïque, in-8.

GARNIEiR - DESCHESNES ( Edm.
Hil. ) Montpellier , 1729. Traité élé-

mentaire de la Géographie astrono-

mique , naturelle et politique, 1798,
i". vol. in-8. — Recherches sur le

calcul duodécimal, 1800, in-8. —
Coutume de Paris en vers français.—
Elémens de la science du notariat ,

1807, in-4. — Le même , in-8.

*GARRAN-COULON. (3) (J. P. H.)

Recherches historiques sur l'élat an-

cien et moderne de la Pologne , 1795,

in-8. — Rapport sur les troubles de
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Saint-Domingue, in - 8. et autres.
GARREZ(P. A.) Traité d'adoption,

suivi de formules , 1 804 , in-i a .—Code
des enfans naturels , ou Recueil com-
plet des lois qui fixent leur état et leurs
nroits , 1808 , in-12.

GATHEY(Fr.) Avis instructif sur les

nouveaux poids et mesures, i8o3, in-8.

—Elémens du nouveau système métri-
que , 1802 , in-8.—Tableau pour con-
vertir les poids anciens en nouveaux.
GATTEL ( CM.) Ljon , 1743.

Dictionnaire de poche anglais - espa-
gnol et espagnol-anglais, 2 v. in- 16.— Dictionnaire français et espagnol el

espagnol et français, i8o3 , 1 v. in-4.— Le même , de pocbe , espagnol-
français et français-espagnol , i8o4 ,

a vol. in-i6. — Le Maître Italien de
Véneroni , nouv. édit. mise en meil-
leur ordre, 1806, in-8. — Nouveau
Dictionnaire portatifde la langue fran-

çaise , composé sur la dernière édition
de Richelet , 1793 , 2 vol, in-8. —
Mémoires du marquis de Pombal, trad.

de l'ital. 1784 , 4 vol- in-iu.

GAVARD (H.) Traité de splancbno-
logie , suivant la méthode de Desault,
3'. édit. 1809 , in-8.—Traité complet
d'ostéologie , rédigé d'après les leçons
de Desault, 3'. édition, 2 v. in-8. —
Traité de miologie suivant la méthode
de Desault , 2'. édit. 1802 , in-8.

GAUDE ( Auguste ). Toulouse. Le
Contemplateur religieux, 1806, in-i8.

GAUDY ( Fr.) Instruction adressée
aux officiers d'infanterie

,
pour tracer

et conduire toutes sortes d'ouvrages
de campagne , 1792 , in-8. fig.

GAULT de Saint-Germain ( P. M.)
Taris, 1755. Traité de la Peinture de
Léonard de Vinci, précédée de la vie

de l'auteur et du catalogue de ses

CEUvres , avec des notes et observa-
tions , nouvelle édition , i8o3 , in-8

,

ornée de ligures. — Des Passions et

de leurs expressions générales et par-
ticulières, 1804 > in-^- — Vie de JSli-

colas le Poussin , considéré comme
le chef de l'Ecole française , 1806

,

in-8. — Les Trois Siècles de la Pein-

ture en France, 1808, in-8.

GAULTIER. Jean Lenoir , ou le

Misanthrope , in-8.

GAULTIER (L.Edin. C^m.) Paris,

1745. Cours complet de Jeux instruc-

tifs , ou Méthode pour apprendre le»

éiémens des sciences par le moyen
de plusieurs jeux , i8o3 et années
suiv. 18 vol. in-i8 , tahl. cart, et fig.
GAUSSEN. Beziers. Dissertation sur

le thermomètre de Kéaumur , 1789 ,

in-8.

GAY ( Allard-Marie ). Eléonore de
Rosalba , ou le Confessionnal des Pé-
nitens noirs , trad. de l'angl. 1797 , 7
vol. in-8. —- Les Secrets de famille ,

trad. de l'angl. 1799 , 5 vol. in-i3.

Laure d'Estel , etc.

GAY(Jean-Ant.) Montpellier. Vnti
sur le caractère et le traitement de l'a-

poplexie , dans lequel on réfute la

doctrine du docteur Portai sur cette

maladie , 1807 , in-8. — Essais de mé-
decine contre l'usage de la saignée ,-

1808, in-8.
* GAY-LUSSAC, professeur dePhy-

sique à l'Ecole poljtecnique.Xjn àe%
coopérateurs de.î Mémoires de Physi-

que -et de Chimie de la Société d'Ar-
cueil , in-8 , avec pi. Le premier vol.

paraît. — Avec Humboldt , Mémoires
lus à l'Institut sur l'analyse de l'air

atmosphérique , i8o4» in-4.

GAY-VERNON, Traité élémentaire

d'art militaire et de fortification , à

l'usage de l'Ecole polytechnique, i6o5>

2 vol. in-4 » avec 39 pi.

GENISSET (F. J.) Département du.

Doubs. Examen oratoire des Eglogues
de Virgile, 1801, in-8.

GENNETÉ. Nancy. Connaissance
des veines de houille ou charbon de
terre , et leur exploitation , 1774 »

in-8. fig.
GENSARD. Le Jeune Séminariste.

— M. de Saint-Jules , ou le Faux Ca-
pucin , 3 vol. in-12 , fiq.
GENSOUL ( Justin). Mon premier

pas. — Plusieurs pièces de théâtre.

GENTIL. Instruction sur la tenue
des livres.

GENTIL. En société avec M. Fa-
vart , la Jeunesse de Favart , vaudev.
en I acte.

GENTZ ( Frédéric). Essai sur l'état'

actuel de l'administration des finance»

et de la richesse nationale de la Grande-
Bretagne , iRoo , in-8.

GEOFFROY (Franc.) Charireuse^
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Traité de la matièie médicale ou de
l'histoire des vertus, du choix et de
l'usage des remèdes simples , lyS^ et

ann. suiv. 17 vol. iii-12.— Le même
ouvrage en latin , 5 vol. in-4. — Fi-

gures des plantes d'usage en méde-
cine , 6 vol. in-8.

GEOFFROY. (Jul. Louis). Idylles

de Théocrite , trad. du grec , avec

des remarques , 1800 , in-b. — Com-
mentaire sur Jean Racine , 1808, 7 v.

in-8. fig. — Editeur de Louis Racine
,

6 V. in-8. — Rédacteur du feuilleton

du journal de l'Empire depuis son ori-

gine.
• GEOFFROY DE ST.-HILAIRE.

Etampes. Coopérateur du muséum
d'Histoire naturelle. — Du Diction-

naire des Sciences naturelles, 24 v. in-

8.— Premier mémoire sur les poissons

inammitères , in-4. avec pi. — Plu-
sieurs mémoires dans le journal de Phy-
sique, les Annales du Muséuiu. — La
Médecine éclairée parles Sciences phy-
siques.—Rapport tait sur la collection

d'Hist. naturelle, rapportée d'Egypte,

Annales du Muséum, auxquelles il a

part.

GERARD. Cotignac. Mémoires sur
les fractures du coi du fémur , 1806

,

in-8.

GERARD ( Philip. Louis l'ahbé ).

Le comte de Valraont , ou les Egare-
inens de la raison , dixième édition

,

1808 , 6 vol. in-8. — Le même , 6 vol.

in-ia. —Leçons de l'Histoire en Let-
tres d'un père à son fils sur les faits

întéressans de l'Histoire universelle
,

10 vol. in-ia
,
plusieurs éditions.

+GERARD DE RAYNEVAL . Ins-

titution au droit public d'Allemagne

,

177 1 , in-8.— Institution au droit de
la nature et des gens, i8o3, in-8.

GERARDIN ( Sébastien ). Miré-
court. Tableau élémentaire de Bota-

nique, où l'on trouve les systèmes de
Tournefort et de Linné , et les familles

naturelles de Jussieu, i8o3 ,'m-8 ,/ig.

— Tableau élémentaire d'ornitholo-

gie, ou Histoire naturelle des oiseaux

que l'on rencontre communément en

France , suivis des moyens d'en for-

mer des collections, 1806 , a v. in-8,

et atlas in-4 de 4i pL
^ÇERBOUlWCAat. Gl,) Strashur§.

Professeur à l'Ecole de Médecine.
Recherches expérimentales sur un
nouveau mode de l'action électrique ,

1808 , in-8 , fg.
GERMAIN ( l'abbé). iV/e/2Kx, 174a.

Le Guide des pères de famille et de»
instituteurs , 1806 , in-8.

GERSAIN. En société arec Dieu'
La-Foi, les Pages du duc de Ven-
dôme , vaudeville en un acte. — Le
Fond du sac , ou la Préface de Lina ^

parodie-vaudeville en i acte. — Les
Filles de mémoire , ou le Mnémosiste ,

comédie en i acte. —Un tour de sou-
brette, comédie en i acte.—Papirius,

ou les Femmes comme elles étaient *

vaudeville.

4.GIBELIN. Versailles. Histoire de
l'électricité , trad. de l'angl. de Pries-

ley , 1771, 2 V. in-i2. — Expériences
et observations sur différentes espèces

d'air, trad. du même, 1779, 9 vol.

in-13.—Elémens de minéralogie, trad.

de l'angl. de Kirvan, 1783 , in-8. —
Abrégé des transactions philosophie

ques de la société royale de Londres ,

trad. de l'angl. 1787-91 , 14 v. in-8.

GILBERT ( Nie. P. ) Les Théories
médicales modernes, comparées entre
elles et rapprochées de la médecine
d'observation, mémoire lu à la société

de Médecine de Paris, 1797 , in-8. —
Histoire médicale de l'année français»

à Saint-Domingue en 1802 , ou Mé-
moire sur la fièvre jaune , i8o3 , in-ft.

— Tableau historique des maladies in-

ternes.

GILIBERT ( Jean-Em.) Lyon. Le»
chefs-d'œuvres de M. Sauvage , cor-
respondance trad. ou commentée ,

1771 , 2 vol. in-i2. — Introduction

à l'étude de la botanique, 1779, 3 v.

in-8
, ftg. coloriées. — Histoire des

plantes de l'Europe et étrangères les

plus communes , les plus utiles et les

plus curieuses , ou Elémens de bota-

nique pratique, i8o6 , 3 v. in-8 , avec
grand nombre de fig. souvent réim-
primées. — Abrégé du système de la

nature de Linné, 180a, in-8
, Jig,

— Démonstration élémentaire de bo-

tanique, 4"- édition, 1796, 4 v. in-8 y.

et 2 vol. in-4- de planches.

GILLOT. ( G. L. ) Traité de fortifi-

caùoa souterraine ou de miues of-
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fensivfS et défensives , iHo5 , in-4.
* GINGUENÉ (3) ( Pierre-Louis }.

tiennes, 1748. Eloge de Louis XII ,

1^88 , in-8. — Lettres sur les confes-

sions de J. J. Rousseau , 1791 , in-8.

-— Epitre à Lebrun. — La Confession

de Zulmé.—De l'autorité de Rabelais

dans la révolution. — Notice sur la

vie et les ouvrages de Piccini, 1801

,

jn-8.—La Mort du duc de Brunswick-,

çloge. — Poésies, Fal)]es dans divers

recueils. (11 a coopéré â la Feuille Vil-

lageoise, a la Déciide Philosophique et

au Mercure).— Editeur des œuvres de

Çhampfort.— Avec Framcrj, Diction-

naire de musique de l'Encyclopédie.

GIRARD (J.) Marseille. L'Ami de

3a Nature , deuxième édition , 1787 ,

în-8. — Piaxile, 1799 , in-8. — Des

Tombeaux , ou de l'Influence des ins-

titutions funèbres sur les mœurs ,

180 1 , in-i2.

. GIRARD(P. S.)TraitéanaIytiquede

la résistance des solides, 1798 , in-4.

ftg. — Rapport à l'assemblée des ponts

et chaussées , sur le projet général du

canal de l'Ourcq , ibo3 , in-4.—Devis

général du canal de l'Ourcq depuis la

première prise d'eau à Mareuil jus-

qu'à Ja barrière de Pantin , 1806, a v.

in-4 > f'g-
GlliAUD(P.) Aix. Avec Emeric-

David , l'Art statuaire, in-8. — Les

Tombeaux , ou Essais sur les .sépul-

tures.

GIRAUDEAU ( P.) La Banque ren-

due facile aux principales nations de

l'Europe, 1799 , in-4. —Le Flambeau

des comptoirs , 1797, i"-4- — ^^ ^^

Tenue des livres.

GIRAUDY (Ch. S. F.)Manuel des

phthisiques et pulmoniques, dans le-

quel on a fixé les moyens tant cura-

tifs que préservatifs de cette maladie ,

j8o5 , in-8. — Conseil aux femmes

sur les moyens de prévenir et d'arrê-

ter les suites fâcheuses de leur temps

critique , trad. de l'angl. i8o5 , in-iy.

Traité des maladies qu'il est dangc-

jeux de guérir, de doni Ruimond

,

nouv.édil. augmejitée dénotes, ibo8,

GIROD-CHANTRANS. Recherches

chimiques et microscopiques sur un

nouvel ordre de piaules poiipières
,

in-4, avec ofi pi. — Observations mi-

croscopiques sur les plantes crypto-

grammes. — Essai sur la destination

de l'homme , in-8.

GISORS ( Aipb. BI.) Rudiment de
géographie , in-i 2. Il a remis en fran-

çais Tiiéâtre d'agriculture et Ménage
des champs d'Olivier de Serre, i8oa >

4. V. jn-8.

GLAISE ( J. A. ) Les Nuits ély-

séennes , 1801 , in-8.

GLEICHEN. Dissertation sur la gé-
nération , les animalcules spermati-

ques et ceux d'infusion , 1799 , iu-4 «

avec 34 pi.

GODET. En société avec M. Faiijas-

Saint-Fond , OEuvres de Bernard Pa-
hssy, 1777 , in-4.

COBLET. ( F. V. ) Coucy-le-Châ.

tcaii, 1768. Dictionnaire administratif

et topographique de Paris, du Com-
merce, des Arts, de l'Industrie en tout

genre de cette capitale, i8o8, in-i6.

GODARD. F^xposé des travaux de
l'assemblée générale de la commune
de Paris, 1790, a v. in-4 ou in-8.

GOEBEL. Grammaire analytique et

pratique de la langue allemande, 1798,

in.8.

GOFFEAUX (Fr. J. ) Epoques prin-

cipales de l'Histoire , indiquant l'ori-

gine, les progrès , la durée et la chute

des Empires , deuxième édit. 1807 ,

in-8. — Fata Robinsoiiis Crusoei la-

tine reddita ex imilatione operis ger-

manicè scriptl ab H. Campe, secunda

editio 1809 , in-i8, fig.

GOLBERRY ( Silv. Minrad Xav.)

Fragmens d'un voyage en Afrique ,

fait pendant lès ann. 1785-87 , 1802,

a V. in-8 , cart. et fig.

GONDON. Du Droit public et du
droit des gens , ou Principes d'associa-

tion civile et politique, i8o3, a v. in-8.

GORANI(Jos.) Ausonis. Mémoires

secrets des Cours , des Gouverncmens
et des mœurs des principaux E(at» _

d'Italie, 1793, 3 vol. in-8. — Re- -

cherches sur les sciences du Gouver-

nement , 1791,3 vol. in-8. — Pré-

dictions sur la révolution française »

1797 , in-8.

GORGY. Blançay. — Victorine.—
Saint-Alme. — Lit)orie. — Tablette»

dcPamphiies in-i8 et autres.
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GORSSE ( L.) Saplio , poème en dix

chants , accompagné de notes histori-

ques , critiques et httéraires , i8o5 ,

in-8.

GOSSE. Exposition des principes

de l'Université , relativement à l'édu-

cation, iu-8.—Les Amours vendéens
,

1799 , 4 *'t>l- in-i2. — G;isparin , ou
le Héros provençal, 1800, 2 v. in-12.

— L'Auteur dans sou ménage, opéra
comique. — L'Epreuve par resf.em-

blance , comédie en un acte. — Les
Femmes pohtiques, coméd. en 3 actes.

— L'Esclave , et autres.

* GOSSEC , et autres inembres du
Conservatoire. Principes élémentaires

de musique , 1800, 2 vol. in-fol. —
Méthode de chant du Conservatoire

,

1804 , grand in-4.

* GOSSELIN (Fr. Jos. Paso.) Lille

,

ijSi. Géographie des Grecs analysée,

ou les Systèmes de Strahon,de Ptolo-

mée, comparés entre eux et avec nos

connaissances modernes , 1790, in-4
,

carte.— Recherches sur la Géographie
systématique et positive des anciens

,

pour servir de base à l'histoire de la

Géographie ancienne, 1790 , 2 vol.

in-4 1 carte. — En société , Géo-
graphie de Strabon , 1807 , in-4,
tome I"^. — Observations générale.'/

sur la manière de considérer et d*éva-'

luer les anciennes stades itinéraires
,

i8o5 , in-4. — Avec l'abbé de Tersan,
Catalogue des Médailles antiques et

modernes en or et en argent , de M.
d'Emerv, 1788 , in-4.

-l-GÔUAiV (A.) Montpellier. Hortus
JMonspelliensis , in-8 , Jig. — Histoii-e

des poissons, 1770, in-4.—Nomencla-
ture botanique, ou Explication du sys-

tème de Linnée , 1795 , in-8. — Her-
borisation des environs de Montpel-
lier ,ou Guide botanique, 1796 , in-8,

fig.— Discours sur les causes du mou-
vement de la sève dans les plantes.

GOUBE. Traité de la physique vé-
gétale des bois et des principales opé-
rations forestières, 1801, in-8.

GOUBERT. Description et usage
des baromètres, 1785 , in-8

, fig.
GOUDIN. Traité des propriétés

communes à toutes les courbes , suivi

d'un mémoire sur les éclipses de so-

leil , 1778 , in-8. — OEuvrea matUé-
Partie 11.

matiqiies et astronomiques , nouvelle
édit.. i8o3. in-4, avec pi.

GOUDON. En Italie. Du Droit pu-
blic et du Droit des gens , ou Prin-
cipes d'association civile et politique,
1808 , 3 vol. in-8.

GOUFFÉ (Armand). Le Chaudron-
nier de S. Flour, coméd. vaud. —Les
deux Jocrisses. —Tivoli , ou le Jardin
à la mode , vaudeville en un acte.— Clémence Issaure , ou les Jeux flo-

raux , vaudeville en i acte. — Ballon
d'essai , Ballon perdu , Encore uii
ballon , ]8o3 et années suiv. 3 vol.
in-18. — OEvres choisies de Panard ,

hommage rendu à sa mémoire , i8o 3 ,

3 vol. in-18.

GOUISSES. Essai de théorie sur la

digestion , ramenée à l'état actuel des
Sciences physiques , 1796 , in-12.

GOUJON. Amiens, 1746. Tableau
de la Jurisprudence romaine , in-12.— Essai sur les propriétés littéraires

,

1801 , in-8,— Lettres de Cicéron, tra-

duction des abbés Prévost et Mon-
gault , nouv. édit. rev. et augmentée
de remarques et d'une Table des ma-
tières, 1801 et ann. suiv. 12 v. in-8.— Des Bois propres aux constructions
navales , ou Manuel à l'usage des agens
forestiers et maritimes , in-12, /ig. etc.

GOUJON (A.) Beauvais. Coriolan
chei: les Volsques, trag. en 3 art.

GOULARD. Paris. Florestan, ou la

Leçon , comédie en 2 actes. — Agis ,

parodie de la tragéd. d'Agis , vaudev.
en I acte. — Les deux Sérénades

,

comédie en 2 actes, et autres.

GOULET. Obser\ ations sur les em-
bellissemens de Paris, et les monu-
mens qui s'y construisent, i8o8, in-8.

GOULIARD. Exposition des règles
du droit ancien, et des observations
relatives à notre nouvelle législation ,

1800 , in-12.

GOUPY DE MORVILLE. Code de
législation française , in-8.

GRAMAGNAC. Essai sur les avan-
tages politiques de la traite des nègres,
trad. de Tangl. de Clarkson , 1789 ,

in-8.

GRANDCHAMP ( J. L. ) Essai phi-
losophique jusqu'à quel point les trai-

teiDcns barbâtes exercés sur les ani-

10



GRE
( 74 GRO

maux , intéressent la morale publique,

1804, in-8.

GRANIER. ( Pierre) Réflexions sur
Machiavel. — Histoire de l'Assemblée
constituante , écrite par un citoyen
des Etats-Unis de l'Améj-ique septen-
trionale , 1799, in-8, plusieurs cdit.

— Observations sur les lois maritimes
dans leurs rapports avec le Code civil

,

1799 , in-8.

GRASSET - SAINT - SAUVEUR
( André j.\ovage dans les îles et pos-

sessions ci-devant vénitieniies du Le-
vant , 1800 , 3 vol. in-8 , et atlas. —
Voyage dans les îles Baléares et Pi-

thieuses , 1807, in-8, avec 3 pî.

GRASSET-ST.-SAUVEUR (Jean).

Tableau cosmographique de l'Europe,

de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amé-
rique , avec l'histolie générale et dé-

taillée des peuples sauvages, 1788 ,

in-4. — Fastes du peuple français ,

1796 , in-4. — Costumes îles repré-

sentans du peuple , membres des deux
conseils, du jjirectoire , des Ministres,

des Tribunaux , 1796 , in-8. — Ency-
clopédie des voyages , contenant l'a-

brégé historique des mœurs , usages ,

habitudes domestiques, religions, etc.

1795-96, 5 vol. in-4 , y/jg'. coloriées.'

— L'antique Rome depuis Romulus
jusqu'à Auguste , 2 vol. in-4 > ^o ta-L
bleaux. —Manuel des infortunés, des

indigens et de l'homme de bien , 1796,
in-i2.

* GRÉGOIRE i:R.), sénateur. Lifou

,

près Lunéville , 1760. Essai sur la ré-

génération physique , morale et poli-

tique des Juifs , 1789 , in-8. — Rap-
ports sur les désastres du vandalisme.
—L'Eloge de la poésie.— Les Ruines
du Port-Royal , 1802 , in-8. — Apo-
logie de Las Casas , 1S02 , iii-8. — De
la Littérature des Nègres, 1808, in-8.

•^Voyage danslesVosges , inséré dans
les mémoires de l'Institut.

GRENIER ( Jean ). Puj-de-Dâmc.
Traité des donations , des testamens

,

et de toutes autres dispositions gia-

tuites sur les principes du Code Na-
poléon , 1807 et ann. suiv. 3 y. Lii-S.

GRENUS (Jacques-Louis). Genève.
Essai sur la Législation contre l'usure

,

OÙ l'on tfaite de. son organisation , de

son effet et de ses ravages , 1808 , in-8.
— Fables.

* GRETRY (And. Ern. Mod.) Liège,

1741- Mémoires ou Essais sur la Mu-
sique , 1796 , 3 V. in-8. — Méthode
simple pour apprendre à préluder ,

1802, in-8.—La Mérité, ce que nous
fûmes , ce que nous sommes , et ce
que nous devrions être, 1801 , 3 vol.

in-S*. — Du Caractère, des Passions
,

et de la manière de les exprimer en
musique.
GRETllY (R. P.) L'Amour et le

Crime , ou Quelques journées an-
glaises, 3 y. in-i2.—Faustine et l'an-

cien Paris, ou l'Enfant de la chau-
mière, trad. de l'allem. in-12. —Tom
et Betzi , trad. de l'angl. 1809 , 2 vol.
in-12. — Le Porte-feuille de la jeu-
nesse , ou Nouveau recueil de contes
et historiettes , 1809 , 2 vol. iu-12.
GRILLET ( Jean-Louis). Diction-

naire historique , littéraire et statis-

tique des départemens du Mont-Blanc
et du Léman , 180S , 3 vol. in-8.

GRIMOD DE LA REYNIERE ( Ah.
Balt. Laur.) Paris, 1758. La Lorgnette
philosophique , 2 vol. in-i8. — Ré-
flexions sur le plaisir , par un céliba-

taicis , in-i8. — Le Censeur drama-
tiqàé, 1797-98 ,4 vol. in-8.—L'Alam-
^icjittéraire , ou Analyse raisonnée
des ouvrages modernes, i8o2-i8o3,
2 V. in-8.—Almanach des gourmands,
6 ann. 6 vol. in-i8. fig. — Le Ma-
nuel des Amphytrions, 1808, in-8. fg.— Il a rédigé en société et seul le

journal des Théâtres et le Courrier
des Spectacles.

GRIVAUD. (C.) Antiquités gauloi-
ses et romaines, recueillies dans le jar-
din du palais du Sénat , 1807 , in-4

,

et atlas in-fol. 26 pi.

GROBERT ( J. ) Observations sur
les voitures à deux roues pour l'u-

sage du commerce et le service du
canon de bataille, 1797 , in-4. — Des-
cription des Pyramydes de Ghizé, du>

Caire et de ses environs , 1800 , in-4 »

enrichi de cartes et figures. — Des
Fêles publiques chez les modernes ,

i8oi , in-8.— De l'Exécution drama-
tique , considérée dans ses rapports
avec le matériel de la salle et de la

scène, 1807, in-8
, y7^,
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CtI\OGNIER(L. F.) Notice histo-

rique et raisonnée sur C. Bourgelat ,

londateur des écoles vétérinaires ,

i8o5 , in-8.

GROSE ( N. ) Principes de carica-

tures, suivis d'un Essai sur la peinture

comique , trad. de Tangl. 1802 , in-8 ,

2<) grav.

GROSIER ( l'abbé ). Saint-Omcr,

1743. Histoire générale de la Chine ,

trad. du chinois parle P. Milla, 177(1-

85, i3 V. in-4, Jig. —Description gé-

nérale de la Chine , 1789 , 2 v. in-8 ,

avec cartes et fig.

GROUCHY ( Sophie , veuve Con-
dorcet). Paris. Théorie des sentimens
moraux , ou Essai analytique sur les

principes des jugemens, trad. del'angl.

d'Adam Smith , augmentée de lettres

sur la sympathie , 1798 , 2 vol. in-8.

GRUNER ( J.) Essai sur l'organisa-

tion des maisons d'arrêt et de siireté,

1802, 2 vol. in-8, f/g.

« GUDIN ^Paul r"h.) Paris. , 1788.
Atix mânes de Louis XV, 177^ , in-8.

— Supplément à la raajiière d'écrire

l'histoire de Mably , in-12. —Essai sur

l'histoire des comices de Rome, des

Etats-Généraux de la France et du par-

lement d'Angleterre , 1789 , 3 V. in-8.

—L'Astronomie
, poème en 4 chants ^

1800, in-8. plus. édit.—La Conquête
de Naples par Charles VIIT, poëme en

40 chants , 1801 , 3 v. in-8.— Contes
et satires , 1804, 2 v. in-8, et autres.

GUEDON DE LA BERCHERE.
Voyage en différentes parties de l'An-

gleterre , trad. de Gilpin , 1789, 2 v.

ïn-8
, Jig. — Elégies de Gray sur un

cimetière , trad. en vers par le curé
de Landedrow , trad. de l'angl.

GUENARD (Madame). Paris. Irma,
ou les Malheurs d'une jeune orphe-
line Indienne

, plusieurs édit. 2 vol.

in-12.— Le même
, 4 vol. in-i8 ^fg-— Agathe d'Entraigues , 6 v. in-12.

— Mémoires de la princesse de Lam-
halle , 4 vol. in-12.— Histoire de ma-
dame Elisabeth, 1802 , 3 vol. in-iï.

•—Vie du duc de Penthièvre , 1802
,

a vol. in-12. — LeCaptif de Valence,
ou les derniers momens de Pie VI

,

1802, 2 vol. in-12.—Mémoires d'Ata-
naïs , ou l'Orpheline de qualité , i8o3,

4 vol." in-12. —- Emilie de Valhrun ,

ou les Malheurs du divorce, 1808,
3 vol. in-12. — Eléonore, 011 la belle

Blanchisseuse ,
2''. édit. 1S08 , 2 vol.

in-12. — Madame Billy , ou les Bour-
geois de Paris , 1808, 4 vol. in-12 ,

et autres.

GUENARD DE FAVEROLLES. Les
Capucins , ou le Secret du cabinet

noir , 1801 , 2 vol. in-18. — Les
Forges mystérieuses, 1801, 4v. in-12.

—• Li'Abbave de Sainl-Remy , ou la

Fille de l'Abcsse , 1807, 4 v. in-12. —

•

Le Parc-anx-Cerls , on Histoire de
jeunes demoiselles qui y ont été ren-

fermées , 1809 , 4 vol. in-12.

GUERÎN- DESBROSSES. Angers.

Mémoires concernant l'analyse des

titres pour les landes et terrains vagues

du département de Maine et Loire ,

1808, in-4.

GUÉROULT (P. A. G. B.), con-

seiller lilitlaire de l'Université. Rouen.

Morceaux extraits de l'Hist. natur.

de Pline, nouv. édition , avec le texte

en regard , 1809, 2 vol. in-8. — His-

toire naturelle des animaux, par Pline,

nouv. traduction , avec le texte latin ,

1802, 3 vol. in-8. — Dictionnaire

abrégé de la France monarchique ,

1802, in-8. — Constitution des Spar-

tiates , des Athéniens et des Romains ,

1792 , in-8. — Grammaire française à

l'usage des lycées et des écoles secon-

daires , in-12. — Méthode pour étu-

dier la langue latine suivant les prin-

cipes de Dnmarsais, 3". édit. i8o5 ,

in-ia. — Avec son frère , la Rliélo—

rique et l'Art oratoire de Cicéron ,

trad. nouv. tomes i et a. —Oraisons,

tomes 3 .V 8 , 1789, in-12.

GUERSAULT ( i.. B.) Quels sont

les caractères des propriétés vitales

dans Ire végétaux , i8o3 , in-8.

GUIBERT (Madame Louise-Alexan-

drine). Margaretta, comtesse de Rains-

rord,trad. de l'angl. 1797,2 v. in-12.

— Fedaretta , trad. de l'angl. 2 vol.

in-12, fig. >— Leçons sur la Nature ,

ou Descriptions morales de quelques

sujets de physique et d'histoire natu-

relle, ouvrage destiné à l'éducation ,

trad. de l'angl. d'Henriette Ventura ,

i8o(i , in- [8 , ftg.

GUlCn ARD ( Jean-Franc. ) Paris ,

1743. Fables et Contes, i8o3 , 2 vol.
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in-ia ,
plusieurs édit. —L'Amant Sta-

tue. — Les Apprêts de noces. — Le?
Réunions, coméd. — Avec Caste/, le

Bûcheron , com. en i acte et en T)rose.

GUICHARD ( A. C. ) Codes de fa-

miilo ,—hypothécaire,—judiciaire,

—

municipal , — des confiscations et sé-

questres , et autres. .— Rianuel des
Gardes champêtres et Gardes fores-

tiers , 1798. — Code des exjiropria-

tions \olontaires et forcées , faisant

suite au Code hypotliécaire , 1800 ,

jn-i2. — Code des Successions , Do-
nations, Substitutions , Testamens et

Partages. —Dissertation sur le régime
actuel des successions , 1797, in-12.
.—Code des juges de paix, 1798, 3 v.

in-i'2, 3e. édit. — Code de police ,

1798, 3<:. éditi.—Code des armcmens
an course , et des Prises maritimes

,

1798, 2 vol. in-12 , et autres.

GUILBERT(Th. J. Ev.) Notice sur

la vie de Joubcrt ,
général en chef de

l'armée d'Italie , 1799 , in-12. — L'E-

cole amusante des enfans , trad. du
hollandais, nouv. édit. augmentée de
fables , 1799 , in-12.

GUILBERT-PLYERECOURT. A'««-

cj', 1773. La Femme à deux maris. —
Tekeli.— Robinson Crusoé.

—

\ictor ,

ou l'Enfant de la Forêt. — Le Châ-
teau des Apennins , ou le Fantômi'
vivant.—Cœlina, ou l'Enfant du mys-
tère. — Les Solitaires de la Roche-
Noire. — La Forteresse du Danube.
— L'Ange tutélaire, ou le Démon fe-

melle. — La Rose blanche et la Rose
rouge , drame et mélodr. en 3 act.

—

Léonidas , opéra en 3 actes.—La Soi-

rée des Champs-Elysées , et autres.

—

Plusieurs vaudev. et opéras comiques.

GUILLARD ( Nicol. Franc.) Char-
très, 1752. Iphigénie en Tauride. —
OEdipe à Colonne.— Les Horaces.

—

Chiméne.— Electre.'— Arvire et Eve-
lina.—'La Mort d'Adam. —Dardanus.
— Olynipie. — Elfrida. — Oreste ,

tous opéra en 3 actes , et autres.

GUILLARD. Cours de Mathémati-
ques de Bezoul , à l'usage du corps de
l'Artillerie, nouv. édit. i8ûo , 4 vol.

in-8. — Aritbmélirrne des premières
écoles et des écoles secondaires, iSo3,
in-8.

GUILLEMEAU (Jean-Louis-Marie).

Niort, 1766. Coup-d'œil historique ,

topographique et médical sur la ville

de Niort et ses euA-irons, 1793, in-12.

— Essai sur les minéraux et fossiles

des départemens de la Vendée , des

DeHx-.Sèvres et de la Vienne , 1798 ,— Histoire naturelle de la Rose, où
l'on décrit ses différentes espèces ,

sa culture , ses vertus et ses proprié-

tés ; suivie de la Corbeille de roses ,

ou Choix de ce que les Anciens et

les Modernes ont écrit de plus gra-

cieux sur la rose , 1800 , in-12 , /ig.

— Calendrier de Flore , des envirohs
de Niort , 1801 , in-12.

GUILLET. Un Quart-d'heure de
silence , opéra en un acte. — Hen-
riette et Verseuil, opéra comique. —
Le Gascon , gascon malgré lui , opéra
liuffa en i acte.

GUILLON ( l'abbé M. N. S. ) La
Fontaine et tous les Fabulistes , ou
La Fontaine comparéavec ses modèles
et ses imitateurs , nouv. édit. avec

des observations critiques, gramma-
ticales, littéraires, et des notes d'His-

toire naturelle , i8oj , 2 vol. iu-8.

—

Entretiens sur le suicide , réfutation

de Rousseau, Montesquieu et madame
de Staël.

GUrrON. Manuel du commerçant,
ou Dictionnaire de Législation com-
merciale , 1S08 , in-8.

GUIZOT ( M. F. ) Nouveau dic-

tionnaire des synonymes de la langue

française, contenant les synonymes de

Girard, Bcanzée , Roubaud, d'Alem-

hert , etc. 2 ])arties en i vol. in-8.

GUTARD (D. L. )Cla.csi{lcation vé-

gétale , et Expasé d'une nouvelle mé-
thode calquée sur celle de Tournefort,

d'ajjrès laquelle sont rangées les plan-

tes des jardins de l'école spéciale de

pharmacie, 1807, in-ia.

GUY (G. ) Compiégne. Anacréon
rhez Polvcrate , opéra lyrique — Le
Baiser donné et rendu , comédie en

I acte, mêlée d'ariettes. — Sophie et

Moutcars , ou l'Intrigue portugaise ,

opéra comique. •— Michel Montaigne,
couiédie en 5 actes , et autres.

GUYOT. Orléans. OEuvres pos-

j
ihumes de Polhier , 1776-77. —• Avec

I Boucher- d'Argis père et lils , Deseze»
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Garran-de-Coiilon , Henrion de Pan-

say , Treil/iarci et autrea , Répertoire

universel et raisonné de Jurispru-

dence civile et criminelle, 1775-86 ,

81 vol. in-8. — Le même, 1-84 et

années suiv. 17 v. in-4. — Diction-

naire raisonné des lois de la Républi-

que française, 1797 et ann. suiv. in-S.

GUYOT - DESHERBIERS. Les
Chants. — Les Heures , poème , etc.

*GUYTON-?/IORVEAU (Louis B.)

Dijon, 1737. Mémoires sur l'éduca-

tion publique, 1764 , in-12. — Eloge

du président Jeannin , discours sur

les mœurs et plusieurs éloges , 177J

et 1782 , 3 vol. in-i3. — Elémen,-. de

Chimie théorique et pratique, 1777 1

3 vol. in-12. — Opuscules chimiques

et physiques, traduit du suédois d:-

Bergman , «vec des notes , Î780 , in-8.

— Mémoires sur les dénominations
chimiques , la nécessité d'en perfec-

tionner le système, les règles pour y
paryenir , suivi d'un tableau de no-

menclature chimique. — Avec Lavoi-

sier , Méthode d'une nomenclature
chimique et Essai sur le phlogistique ,

1787 , in-8. — Dictionnaire de Chi-
mie dans l'Encyclopédie méthodique,
notamment un travail sur le diamant.
— Traité des moyens de désinfecter

l'air, de prévenir la contagion et d'en

arrêter les progrès , 3^. édit. 180!)

,

in-8. — Mémoire dans le journal de
Physique , — le journal de l'Ecole po-
Ivtliecnique,— le journal des Mines

,— le journal des Savans , — le bulletin

de la Société philomatique ,—les An-
nales de Chimie.—Mémoires de l'Aca-

démie de Dijon. — Mémoires dans
ceuxdel'Institut.—AvecM'''. Aloitge,

Bcrtholet et autres , Annales , 1789-
1809 1 70 '^oJ- in-8.

H.

HACHETTE , iiutUnleur à l'Ecole

pnlytkecniqiie. Précis des leçons sur le

Ciilorique et l'électricité , in-8.— L'un
desrcdacieiirsdu Jourualct de la Cor-

respondance de i'Ecolepolythecnique.
HAGER( Joseph). MÏlau , ijèj.

Monument de Yu, ou La plus an—
ciennne inscription de la Chine, 1802,

gr. in-fol.— Description des médailles

chinoises du cabinet impérial de
France, i8o5 , grand in-4 1 fis-
HALDAT (Alex. ) Recherches chi-

miques sur l'encre , et moyens de
remédier à son altérabilité , 3^. édit.

1807 , iM-8.
* HALLF2 (i) (J. N.) Paris , 1754.

Recherches sur la nature et les effets

du méghitisme des fosses d'aisances ,

imprimées jiar ordre du Gouverne-
ment , 1785 , in-8.— De la Connexion
de vie avec la respiration , trad. de
l'anglais , 1798 , in-8. — Les articles

d'hygiène dans l'Encyclopédie métho-
dique. — Plusieurs mémoires ayant

rapport à la physique médicale dans

le recueil de l'Institut, dans le recueil

de la Société royale de Médecine.
HAMILTON '( Alex. ) En société

avec M. Langiez, Catalogue des ma-
nuscrits samskrits de la bibliothèque

impériale , avec des notices du con-

tenu de la plupart des ouvrages, 1807,
in-8.

HAMILTON. Traité des maladies

c^^es femmes et des enfans ,.trad. de
Isangl. t8o2 , in-8.

HAMOCHE ( L. A.
) , professeur

au Ijrée Bonaparte. Nouveau dic-

tionnaire poétique , 1802 , in-8. —
— Nomenclature des rimes, in-8.

HAPDÉ (J. B.) Elisabeth du Tvrol

,

ou les Hermites muets , pièce en trois

actes. — La Guerrière des sept mon-
tagnes , mélodrame en trois actes. —
Helmina,-ou l'Innocence coupable. —
Les Sirènes , ou les Sauvages de la

montagne d'or, féerie en i\ actes. —
Le Pont du Diable.— Peau-d'Ane. —
Le Troubadour , ou l'Enfant de l'a-

mour , et autres pantomimes.
HARDY. Moyens de rétablir la cir-

culation du numéraire en France.

HARGER. L'Art de l'écriture, dé-

montré tant par des modèles que par

des discours, 1804 , in-fol. orné de
22 pi. — Observations biographiques

sur les artistes écrivains dans les mé-
moires delà société libre d'instifulion.

HAS^ENFKATZ ( Jcau-Hcmi).
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Pans
, 1^53. Géographie élémentaire,

quatrième édition , 1800, in-12. —
Tableau de Minéralogie , 171)6, in-8.— Cours de physique céleste , ou
Leçons de l'exposition du système
du monde, 2'. édition , i8o5 \ in-8

,

avec pi. _ Traité de l'art du Char-
pentier

, 180.4, in-4v/%- — Mémoires
insérés dans le journal de Physique ,

dans les annales de Chimie.—^Journal
de l'Ecole polythecnique. — Journal
des Mines.

HAUCHECORNE (l'abbé). Bolbec.
Logique française pour préparer les

jeunes gens à la rhétorique ,
2'. édit.

1806, in-12. — Anatomie philosophi-
que et raisonnée

, pour servir d'intro-
duction à l'histoire naturelle , 1795,
2 vol. in-8. — Vie de Michel-Ange
Buonarotti

, peintre , sculpteur et ar-
chitecte de Florence, 1783, in-12.

HAUTBOUT (J. B. D. ) L'Art de
se faire aimer de sa femme ^ 1799 ,

in-i8.

HAUTE-FEUILLE. Nouvelle pro-
cédure criminelle et correctionnelle

,

et Instruction relative aux fonctions
de directeur du jury d'accusation

,

1799, in-12.

* HAUY (René-Just ). Essai d'unet
théorie sur la structure des cristaux ,f

1784, in-8. —Traité de Minéralogie
,

1801 , 4 vol. in-8 , et atlas in-4.

—

Traité élémentaire de physique , 2'.

édit. 1806, 2 vol. in-8, 24 pi. — Ex-
position raisonnée de la théorie du
magnétisme et de l'électricité , 1787,
in-U. — Mémoires dans ceux de l'Ins-

titut , de la société d'Histoire natu-
relle et de la société philomatique.

HAUY ( l'abbé ValentinJ. Essai sur
l'éducation des aveugles, 1786 , in-4.

HECART (G. A. ) Valenciennes ,

1^56. Essai sur les qualités et pro-
priétés des arbres , arbustes et plantes
ligneuses du Nord, 1795, in-4.—Les
Bosquets d'agrément, poëme en quatre
chants, suivi des arbres toujours verts,

1808.

HÉDOIN de Pons Luclon ( J. A.)
Meinis , 1789. Essai sur les grands
hommes d'une partie delà Ciiampagne.
— Lettres d'un Rémois à un parisien

sur ce qui doit payer les corvées en
France

HEKEL ( J. M. ) Récréations mo-
rales dédiées à madame d'Orléans ,

1801 , 2 vol. in-12.

HENNEQUIN. Paris. La Partie car-

rée , opéra comique , 1793.— Le boa
Fils , comédie en i acte , mêlée d'a-

riettes , 1795, et autres.

HENNEQUIN. Gannat. Le Voya-
geur , poëme trad. de Goldsmith. —
La Terrasse de l'Anglar , et autres
poèmes, i8o5, in-12. — Jacques Ma-
mers et son Chien Blouss , trad. de
l'angl. 1804, in-12, Jig.

HENNET. Manboilrg. Du Divorce

,

1790 , in-8.— La Poétique anglaise
,

i8û6 , 3 vol. in-8, et autres.

HENRIQUEZ ( L. M. ) Le Diable
;• confesse , poëme , 1791 , in-8.— Le
Pape traité comme il le mérite, 1791,
in-8.—Voyages et Aventures de Fron-
deabus, fils d'Herschelies, 1799 , in-8.

— Les Grâces à confesse
, poëme en

4 chants , 1806, in-12. — Avec yîr-

niniid Goiiffé ', le Chaudronnier de
Saint-Flour , comédie en r acte.

HENRY (P. F.) Paris. Traduction
des aphorismes politiques d'Harring-

ton , in-i8. —Voyages en Norwége ,

Danemarck et Russie en 1788-91, trad.

de l'angl. do Swinton, 1798, 2 v. in-8.

— Voyages à Surinam et dans l'inté-

rieur de la Guiane , trad. de l'angl. de
Stedman, 1799 ,3 vol. in-8, et atlas

in-4-—Le Château mystérieux, trad.

de l'ang-l. 2 vol. iu-12. — Route de
l'Inde, ou Description généi-ale de
l'Egypte , la Syrie , l'Arabie , la Perse

et l'Inde, trad. de l'angl, 1799, in-8 ,

cartes. <— Voyage aux sources du Nil

et en Abyssinie , trad. de l'angl. de
Jam. Bruce , nouv. édit. avec Castcra,

9 vol. in-i8, — Vie de G. Washing-
ton , rédigée sur ses mémoires et trad.

de l'angl. de Marsjîall , 1807 , 5 vol.

in-8 , et atlas de 16 pi.— Voyage au-
tour du monde , trad. de l'angl. de
Parkinson , 1795 , 2 vol. in-4 , fg- —
Voyage au Cap de Bonne-Espérance ,

trad. de l'angl. de Percival, i8o5, in-8.

— Voyage à l'ile de Ceyian , trnd. du
iiiérae , i8o3, 2 vol. in-8.— Anna»
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ouTHéritière Galloise ,trad. de langl.

de raiss Bennet, 4 "^^i. in-i8. — \ie
et Pontificat de Léon X , trad. de
l'angl. de William Boscoé , 1808 , 4 v.

in-8 , ornés du portrait de Léon X
et autres médaillons , et plusieurs

autres traductions.

HERBIjV ( P. F. ) Statistique géné-
rale et particulière de la France et

de ses colonies, en société, i8o3-

1804, 7 vol. in-8, et atJas in-4.

HERICART DE THURY (L. E. Fr.)

En société avec M. L. C. Hourj , Mi-
néralogie synoptique , ou Tableau des

substances minérales. i8o5 , in-8.

HÉRISSON. Atlas portatif, conte-
nant la géographie universelle , an-

cienne et moderne , 2'. édit. 1807 ,

in-4 oblong , 49 cartes. — Cartes de
l'Europe , etc.

HERMANDEZ ( J. F. ) Quels sont

les signes diagnostiques et pronosti-

ques que peut fournir dans les mala-
dies aiguës et chroniques l'état de la

langue , des lèvres et des dents, 1808,
in-8.

HEU. Les Baisers , trad. de Jean
Second, 1807, in-8.

4. HEUR lAUT - LAMERVILLE.
DiiTi-sur-Auron. Observations poli-

tiques sur les bêtes à laine dans le

Berri , 1786 , in-8. — De l'Impôt ter-

ritorial , combiné avec les principes

de Sully et de Colbert, adapté à la

situation actuelle de la France , 1788 ,

in-4.

HEURTELOUP ( N.) Recherches
médicales sur la vaccine, 2°. édition

,

i8o3 , in-8. —Rapport sur la vaccine.
—

• De la nature des fièvres , et de la

meilleure manière de les traiter, trad.

de l'ital. de Gianini , avec des notes
et additions , 1808 , a vol. iu-8. —
Editeur du Traité des membranes de
Bichat , avec une notice sur la vie et

les ouvrages de l'auteur, 1802, in-8.

HOFFMANN (H.) iVa«c7, 1745. La
Femme de quarante-cinq ans. — Poé-
sies diverses, 1785, in-i8. — Mes
Souvenirs , ou Recueil de poésies fu-

gitives, 1802 , in-8. —Adrien , em-
pereur de Rome , opéra en 3 actes.— Le Secret. — Le Jockei. — Ario-
dant. — Le Rendez 7 vous bourgeois.

—Le Château ds. Moateneiu.— itia-

tonice. — Nephté et Médée. — Eu-
phrosine

, ou le Tyran corrigé,
comédies mêlées d'ariettes.

HOLLANDRE. Deux-Ponts. Abré-
gé d'Histoire naturelle des quadru-
pèdes

, des vivipares, et des oiseaux,
4 V. in-8, beaucoup de fig. coloriées.
HOMASSEL. Cours théologique et

pratique sur l'art de la teinture en
laine, soie, fil et coton, fabrique
d'indienne en grand et petit teint,

1807, 2"^. édit. revue par Bouillon-
Lagrange , in-8.

HORDE ( Mademoiselle Adélaïde).
La Cause célèbre , ou la Femme en-
terrée vivante, drame en 4 actes. —
Histoire de Pugats-Chess, 1809 , 2 v.
in-i2.

* HOUARD ( N. ) Remarques sur
le texte des anciennes lois de France

,

conservées dans les coutumes an-
glaises.

HOUEL(J.P. L.L.)i?o«e«, 1735.
Voyage pittoresque des îles de Sicile ,

de Malte et de Lipari , 1782-87, 4 vol.
gr. in-fol. 280 fig. coloriées. — Ex-
plication du monument public exposé
au concours du 20 décembre 1807,
in-8 , et autres.

HOURCASTREMÉ ( Pierre ). Na-
varreins, 1742. Aventures de niessire

Anselme , 1792 , 4 vol. in-8. — Essai
d'un apprenti philosophe , in-8. —
Essai sur la faculté de penser.
HUBERT. Clara, ou les Malheurs

et la Conscience , mélodrame en ti ois

actes. — Charles , ou les Dangers de
l'inconduite, drame. — Ramire , ou
le fils naturel , mélodrame en 3 actes.

HUBERT. Wilhelmine
, poème hé-

roï-comique , trad. de l'allem. in-12.
Choix de poésies allemandes

, 4 vol.

in-8 , et autres.

HUBERT ( Fr. ) Genève. Avec Se-
nebier , Mémoires sur l'influence de
l'air et de diverses substances gazeuses
dans la germination de différentes

graines, 1801 , in-8.

HUET. Collection de mammifères
du muséum d'Histoire naturelle-, des-
sinée par Huet aîné

, gravée par
Huet jeune , 55 pi. ou 107 sujets

classés suivant la méthode de M. Cu-
vicr, 1808.
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HUET ( J. M.) Les lois de la na-

ture dévoilées , 1808 , in-8 , fig.
HUET , secrétaire - général de la

préfecture de Nantes. Recherche sta-

tistique et économique sur le dépar-

tement de la Loire-Inférieure- —Des-

cription du musée du sénateur Ca-

cault.

HUET DE FROBERVILLE (J. B.)

Romorantin , iijSa. Description cri-

tique de deux ouvrages intitulés Chro-

nique de Turpin , 1785 , in-12. —
Eloge de M. PiJàtre du Rosier, 1785 ,

iu-8. — Vues générales sur l'état de

l'agriculture dans la Sologne , et sur

les moyens de l'améliorer, 17S8 , in-8.

HULLIN-DEBOIS- CHEVALIER.
Le Répertoire , ou Almanacli histo-

rique de la révolu tioii française
,

1797 et années suiv. 6 vol. petit

iu-X2.

HUMBOLD (T.). En Prusse, 1769.

Avec Bonpland , Voyage dans l'inté-

rieur de l'Auiérique , 180761 années

suiv. 10 vol. in-4, avec 3 atlas 4 vol.

in-fol. — Avec Biot
.,
Sur les varia-

tions du magnétisme teirestre à dif-

lérentes latitudes, i8o4 , 'ni-^\tjig. —
Plusieurs Mémoires dans ceux de la

société d'Arcueil. :

HUS ( Aug. ) Turin , 17(^9. La li-

liCrté et la répression de la presse ,

1797, in-8.-— L'Agence du gouverne-
ment anglais, 1798, in-ia, et autres.

IlLSSON (H. M. ) Essai sur une
nouvelle doctrine des tempéraniens

,

2*. édition , 1802 , in-8. — Recher-

ches historiques et médicales sur la

vaccine, i8o3,in-8.

HUTTEAUlils.OEuvres de Pothier,

mises en lapport avec le Code civil

et le Code de procédure civile , 1806

et années suiv. 16 vol. in-8.

HUYN (P. N. ) Théorie des jeux de

hasard , ou Analyse du Passe-dix , de

la Roulette , in-8.

* HUZARD ( J. B. 'L.), inspecteur

des écoles -vétérinaires de France. Es-

bai sur les maladies qui aiteotent les

vaches laitières , 1794» in-8. — Ins-

truction sur les moyens propj es à pré-

venir l'invasion de la morve , à en

préserver les chevaux , et à désLul'cc-

ter les écuries où cette maladie a
régné, 1794» in-8. — Instruction re-

lative à la maladie des bêtes ft cornes ,

qui a régné dans le département des

Forêts , 1797 , in-8. — Elémens de
l'Art vétérinaire, matière médicale,
laisonnée, par Bourgelat ,

3*. édit.

avec des notes , i8o3 , in-8. — Obser-

vations sur un écoulement sperma-
tique involontaire dans un cheval ,

1797 , in-8. — Instruction sur l'amé-

lioration des chevaux en France , 1 802,
in-8.— Compte rendu sur l'améliora-

tion de l'établissement de Rambouillet,
i8o3 , in-4. —Avec Desplas , Instruc-

tion sur les maladies inflammatoires et

épisodiques , 1797,10-8.— Avec Cha—
bert , Flandrin et Gilbert , Diverses

instructions sur l'Art vétérinaire. ( H
a coopéré au nouveau dictionnaire

d'Histoire naturelle pour l'Art vété-

rinaire et l'Economie domestique). -^-

PJusieurs mémoires dans ceux de lia

société d'Agriculture. ( Dans les mé-
moires de l'Institut , il a eu part à la

nouvelle édition du théâtre d'Agri-

culture d'Olivier de Serres; il est uU
des collaborateurs au nouveau cours

d'Agriculture.

HYRNE. L'Herraite de la CourBa-
tave , histoire véritable, 1809 , 3 vol.

in-8.

I.

IMBERT ( J. G. ) Le Ministre de
Wakefield , ou Histoire de \é. famille

Primerose , traduit de l'anglais de
Goldsmith , 1802 , 2 vol. iu-12. fig.

ISERT (- P. Erdman ). Voyage en
Guinée et dans les iles Caraïbes en
Amérique , trad. de l'aflem. 1793 ,

in-8 , fig.

ISNARD ( M.) Grasse. Dithyramlre

sur l'immortalité de l'ame , i8o5, in-8.

ITARD. ( E. M.) Hygiène domesti-

que , ou l'Art de conserver la santé et

de prolonger la vie , mis à la porté*

des gens du monde , trad. de l'angl.

1802, 4 vol. in-8. — De l'Ediuationi

d'un homme sauv3ge, ou des premiers
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(léveloppeinens physiquc-s et moraux
tl'uii jeune sauvage de l'Aveyroii

,

l8or , in-8.

IZARN(Jos. N. ) Explicntion du
nouveau langage des Chimistes, pour
tous ceux qui , sans s'occuper de la

science, voudraient s'occuper de ses

découvertes , i8o3 , in-8. — Litho-
logie atmosphérique , ou des pierres
tombcts du ciel , i8o3, in-8. — Ma-
iiuel du Galvanisme, 1804 , in-8, Jig.

J.

JACOTOT ( Pierre ; Elémens de
Physique expérimentale , de Chimie
et de Mineialogie , 2^ édit. i8o5

,

2 vol. in-8. — Le même , i vol. in-4.

73 pi.

JACQUELIN( J. A.) En société
avec Rochelle , Pélisson , ou c'est le
Diable , vaudeville en a actes. — La
Clef forée, ou les quatre Auteurs,
vaudev. en i acte. —Plrou aveugle

,

comédie en 1 acte.

JACQUELL\-DUBUISSON (J. R.)
Tours. Avec Dubois - Maisonneuve

,

Annales des Sciences et des Arts pour
l'année 1808 , in-8.—Plantes usuelles

,

indigènes et exotiques, décrites ou
indiquées par Chomel

, précédées
d'annotations, corrections et addi-
tions , 1S09 , 2 V. iii-8, et I de pi.

JACQUEMARD ( F,. ) Elémens de
Grammaire française , à l'usage des
enfans , i8o5 , in-4

5 gr. pap.
JACQUEMLV. Baronne. Tableau

de toutes les opérations du banquier,
d'après lequel on peut résoudre les
problèmes de tous les arbitrages pos-
sibles de banque , simples et compo-
sés, par le seul secours del'addition

,

in-4. — Mémoires sur la Guyane
française, 179c), in-12.

JADELOT (5. F. ^.) Nancy, 1761.
Expériences sur le Galvanisme, et en
général sur l'initalion des fibres mus-
culaires et nerveuses, trad. dcFallem
d'Humboldt

, avec des additions
\

1799, in-8.—Description analômicruè
Partie IL ^

d'nne tête huiu.iine extraordinaire
,

in-8. — Pharmacopée des pauvres ,

nouv. édit. 1800, in-8.— L'Art d'em-
ployer les niédicaniens

, i8oJ, in-12.
JAMES-BEATRIS. Essai sur la Poé-

sie et la Musique, in-8.

JANNET
( J. Ph. ) Cornelii Sc/ire.

velu Lr'xicon manualc grœco-laùnum^
édit. iiov. 1806, in-8.

JANSEN( Henry). Lahaye , 1741.
Lettres familières de Winckelmann ,

1781 , 2 vol. in-8. — OEuvres de
Raphaël Mengs sur la théorie de la
Peinture

, trad. de l'ital. i||6, 2 vol.
'""4 ./%•—Le Grand-Livre de la vie
des Peintres, trad. du holland. de Gé-
rard de Laire.sse, 1787, 2 v.in-4. fig,—Recueil de pièces intéressantes coa-
cernant l'Antiquité, les Beaux-Arts,
les Belles-Lettres et la Philosophie ,
trad. dedifférentes langues, 1787-96,
6 vol. in-8, fig. — Histoire de l'Art
chez les anciens, trad. de l'allem. de
Winckelmann , 1790-94, 3 vol in-4.

fig. —•
De rAlIég«rie , ou Traité sur

cette matière, trad. deWinckelmann
,

Adisson et Sulzer , 2 vol. in-8.
Voyage par le cap de Bonne - Espé-
rance à Batavia , à Bantam et au Ben-
gale

, trad. du hollanda-s de Stavo-
rinus

, Ï798, in-8 ,fig. — Voyage par
le cap de Bonne-Espérance à'Surate

,

1799 1 2 v. in-8. — OEuvres de P.
Camper, qui ont pour objet l'Histoire
nturelle

, la Physiologie et l'Anatomie
comparée

, i8Ô3 , 3 v. in-8 , et atlas
in-fol. de 34 planches. — Analyse de
la Beauté , trad. de l'angl. d'Hogarth ,
i8o5, 2 vol. in-8 ,7%. — Essai sur
l'origine de la gravure en bois et eu
taille douce , et sur la connais.sance
des Estampes des i5% et i6e, siècle-^,

1808, 2 vol. in-8 , avec 20 planches.— Recherches historiques et critiques
sur l'origine des perruques , trad. de
l'allemand

, 1809 , in-8 , 66 ligures.
JARDIN ( l'abbé). Histoire des ré-

volutions d'Italie , trad.de l'ital. de
Domina, 1770-78, 8 vol. in-12.
JAUBERT ( l'abbé ). Dictionnaire

raisonné , universel des arts et mé-
tiers , 1773 , 5 vol. petit in-8. — L&
même , i8o5 , 5 vol. in-.S.

JAUi'FP»^i:T ( Louis-Franc.) Pam,
1770. Lvs Chaiiaci derenlimce

, plus.

II
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édit. 1796 , 2 vol. in-i8 , j!g. — Les

Voyages de Rolando et de ses compa-
gnons , 6 Tol. in-i8. — Le Courrier

des enfans. — Le Courrier des ado-

lescens.— Histoire impartiale du pro-

cès de Louis XVI, 1793, 8 vol. in-8.

— La Corbeille de fleurs , et le Pa-

nier de fruits. — Jeux, zoologiques

et géographiques , feuilles in-fol. avec

explication. — L'Art épistolaiie , ou
Dialogue sur la manière de bien écrire

les lettres, 3 vol. in-i8. — Les i\Ier-

veilles du corps humain , in-iS. —
Voyage au Jardin des Plantes, in-i8 ,

Jig^— BHéàtre de famille , 2 v. in-i8.

— Théâtre des maisons d'éducation ,

1808, in-i2. —Le Molière de la jeu-

nesse, 1807, in-i8. — Géographie

dramatique , ou Dialogues instructifs

et amusans. — Première éducation

d'Adolphe et de Gustave, 6 v. in-12.

— Le Dictionnaire étjTnologlque, 2 v.

in-i8. — Ensoeiété avec Aitiar Duri-

fier, la Gymnastique de la jeunesse ,

1804, in-12, orné de 3o grav. lia mis

en ordre les œuvres deBerquin, 23 v.

in-i8 , Jig. — Le Spectacle de la na-

ture dePluche,8v. in-i8, y^_fig- etc.

JAUFFRET ( Gaspard-Jean-André-

Joseph ). Laroque-Brussanne , x-^ôG,

De la Religion aux Français, 4°- édit.

in-8. — Du Culte public , de la né-

cessité du culte public en général

,

et de l'excellence du culte catholique

en particulier, in-8, grav. — L'Ado-

rateur ;n esprit et en vérité , a*, édit.

in-i8,^^.—Des Consolations, ou Re-

cueil choisi de tout ce que la religion

et la raison peuvent olfrir de consola-

tion aux malheureux,i5 v. in-8.>—Mé-
ditations sur les souffrances et la croix

de Jésus-Christ, in-8. — Des Services

que les femmes peuvent rendre à la

Religion ,
2'. édit. — Mémoires pour

servir à l'histoire de la Religion à la

fin du i8e. siècle , 2 vol. in-8. —
.— Le Paradis de l'ame chiétienne ,

contenant des exercices de piété tirés

de l'Ecriture sainte et des SS. Pères ,

in-12. — Editeur des œuvres choisies

de Fénélon , 6 vol. in-ia , avec grav.

et le portrait.

JAUME-SAINT-HILAIRE. Notice

des principaux objets d'Histoire natu-

relle , conservés dans la galerie du

muséum d'Histoire naturelle , 1799 «

in-12.—Fiantes de la France , décrites

et peintes d'après nature, i8o5 et an-

nées suiv. 5o livrais. Jig. color.—'Ex-

position des familles naturelles et de

la germination des plantes, i8o5 et

années suiv. 4 vol. in-8, avec 117 pi.

JOBEZ (Emmanuel). A/orez, Jura,

1783. Epitre à Palissot, et autres.

JOLIVEAU ( mad. Marie - Magd.
Nie. Alex. ) Fables diverses, 2'. édit.

augmentée de 3 livres, 1808, 2 v. in-18.

JOLY DESAINT-VALLIER. His-

toire raisonnée des opérations mili-

taires et politiques de la dernière

guerre, 1784, in-8.

JOL\ CLERC ( N. ) Principes élé-

mentaires de Botanique , rédigés d'a-

près les méthodes de Tournefort «

Linné , Jussieu et autres, 1795 , in-8.

— Traduction de la Criptogamie de
Linné, ou Description des plantes

dont le sexe est peu connu, revue par

Gmelin , in-8.— Principes de la phi-

losophie botanique , ou Dictionnaire

raisonné des termes que la Botanique,

la Médecine , la Physique , la Chimie

et l'Agriculture ont consacrés à l'étude

et à la connaissance des plantes, 1798,
iu-8.— Système sexuel des végétaux,

a vol in-8. — Elémens de Botanique

de Tournefort , 1797, 4 vol. in-8 , et

a vol. in - 4 > formant atlas. >— Les
mêmes, 1799? 6 vol. in-8. — Phy-
siologie universelle , ou Histoire na-

turelle et méthodique des plantes ,

1799 , 5 vol. in-8.

JONDOT(M. Etienne). En Bour-

gogne. Observations critiques sur les

leçons de l'Histoire par Volney, in-8.

— Tableau historique des nations , ou
Rapprochement des principaux évé-

nemens arrivés à la même époquç
sur la surface de la terre , avec un
aperçu général des progrès des Arts ,

des Sciences, des Lettres depuis l'ori-

gine du monde jusqu'à nos jours ,

1809 , 4 vol. in-8.

JOSSE ( Fr.) Rennes. De la chaleur

animale et de ses divers rapports d'a-

près une explication nouvelle de»

phénomènes caloriques , etc. i8oa ,

in-8. — Le même, 1808.
• JOUARD. Des monstruosités et bi-

zarreries de la nature , principalement
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de celles qui ont rapport à la généra-

tion et de leur cause, 1807, 3 v. in-8.

JOURDAIN. L'Art de se conserver

en santé , et Préceptes sur les moyens

de prévenir les maladies , 1796, in-8.

JOUY (de). Paris. L'avide Héritier,

ou l'Héritier sans héritage , comédie
en 3 actes. — La Vestale , opéra en

3 actes , 1808. — Le Mariage par im-
prudence , opéra comique. — Le ta-

bleau des Sabines , vaud. en i acte.

— Milton , fait historique. — En so-

ciété diVecLongchamp , les Epreuves

de Misanthropie et Repentir, comédie
en I acte. — Plusieurs vaudevilles et

opéras comiques.
JUBÉ (A.) En société avec M. Ser~

van, Histoire de la guerre des Gaulois

et des Français en Italie , 1807 , 5 v.

in-8 , atlas in-fol.

JUGE -SAINT-MARTIN ( J. J.)

Limoges. Traité de la culture du
chêne, 1788 , in-8.-— Notices alpha-

bétiques des arbres et arbustes du
Limousin, 1790, in-8.—Recueil d'ob-

servations météorologiques et écono-
miques faites dans le département de
la Haute-Vienne depuis 1789 jusqu'en

1800 , inr8. — Proposition d'un con-
grès de paix générale, 1798, in-12.

— Théorie de la pensée , de son acti-

vité primitive , et de sa continuation

par les songes , 1806 , in-8.

JULIEN ( M. A. ) Romans. Essais

sur l'emploi du teras , 1808, in-8.

—

Essai général d'éducation physique
,

morale et intellectuelle , suivi d'un

plan d'éducation pi'atique pour l'en-

fance , l'adolescence et la jeunesse ,

1808, in-4.

JULIEN DU RUET ( M. D. M.
)

Tableau chronologique et moral de
l'Histoire universelle du commerce
des Anciens , avec unp carte de M.
Mentelle, 1808, in-4.

numens publics , 1790 , in-4 » fi§'
KLUYSKUNS. Introduction à U

pratique des accouchemens , trad. d»
i'angl. 1802 , a vol. in-8.

* KOCH ( Ch. G. ) Bnschsweiller,

1737. Tables généalogiques des Mai-
sons souveraines de l'Europe, 1782 *

in-4. — OEuvres complètes de Valen-

tin Jamerai-Duval ,
précédées de mé-

moires sur sa vie , 1784 , 2 v. in-8.

— I,es mêmes , 3 vol. in-8. ^-^ Abrégé

de l'histoire des traités de paix; entre

les puissances de l'Europe , depuis la

paix de Westphalie, 1796, 4 v. in-8.

—Tableau des révolutions de l'Europe

du moyen âge, avec table chronolo-

gique et générale, 1789, a v. in-8.

— La même, 9' vol. in-8.

KOUKZROK ( Madame ). La Mes-

siade ,
poëme trad. de l'allemand de

Kiopstock , 1801 , 3 vol. in-8.

KRAFFT ( J. Ch.) Paris. Plans,

Coupes et élévations des diverses pro-

ductions de l'art de la Charpente ,

exécutées tant en France que dans les

pays étrangers, i8o5 , 4 v. petit in-

fol. 220 pi. — En société avec Ran-

sonnette , Recueil d'architectures ci-

viles , contenant Plans , Coupes , Eléi

vations des plus belles maisons et des

plus beaux hôtels construits à Paris

et dans ses environs , en France, eu

Allemagne et en Angleterre , 20 livrai-

sons , in-fol. fig.

KRAMP. Strasbourg. Analyse des

réfractions astronomiques et terres-r

très , 1799 , in-4.

R.

KERIVALANT. Hymne de recon-
naissance à Dieu , trad. de l'anglais

d'Addisson en vers français.

4" KERSAlNT. Discours eurlesmo-

L.

LABARTHE ( P.) Voyage au Séné-

gal , d'après les Mémoires de Lajaille ,

1S02 , in-8 , avec cartes. — Voyage à

la côte de Guinée , i8o3 , in-8 , avec

cartes. — Synonymes anglais , 1804 «

2 vol. in-8.—Annales maritimes , in-8.

LABENE. ( D.G.) De l'Education

dans les grandes Républiques, in-8.

LÂBEY ( J. B. ) Introduction à

l'analyse inOnitésimale , trad. du latiit

en fiançais de Léon Eulcr, avec de %

noH?s, 1798» 3 vol. in-4 , /^-
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4- LALILLARDIEilE ( J. J. ) Ico-
r.cs plaiiLarum Syriœ rariannn des-
criptionibus , obsen'nlionibiis illus-

trati décades prima et secitnda , 1791 ,

iii-4, ao pi Novœ Hollandiœ plan-
tariim Spécimen , Flore Je la Nou-
velle-Hollande

, 1804 et seq. 263 pi.

fonçant 26 fascicules, 3 v.in-4.—Re-
lation d'un voyage à la recherche de la

Peyrouse, fait en ij^i-çjt par d'En-
trecasteaux , 1808 , 2 v iii-4 , avec
atlas. — Le même , 2 v. in-8 , et atlas

in-fol. — Plusieurs Mémoires dans le

recueil de l'Institut , les Annales du
jnuséun) d'Hisioire naturelle.

LABt EE (Jacques). Bcaiigencj

,

i^Si. Romances et Poé.sies , 1801 ,

jn-i2. — Traduction en vers des sa-

tires d'Young , 1802, in-i2. — La
Couronne poétique de Napoléon ,

1807 , iij-8. — Le Tahleau des Ordres
de Chevalerie , 1807 , Jn-8, Jlg. —
Werther à Charlotte, héroïde.—Nou-
Acau Parnasse chrétien, i8c8, in-12.

— Rechei'thes historiques sur les di-

gnités et leurs marques djstinctives

chez différens peuples tan"t anciens
que modernes, 1808, in-8. — Huit
à dix vol. de romans.
LAliOlSSIERE ( Fr. ) Le Château

du comte de Roderic , ou les Tems
goîhiqucs, trad. de i'angl. 1807, 2 v.

ii>-i2. «
LABORIE ( Charle.s-Honoré). Pe/-

pignan. Roland le Furieux , poème
iïniîé de i'Arioste en vers français ,

l8û2 , in-8.

LABOULINŒRE ( P. ) Plan d'une
Sîatistiquc généiaie pour le ci-devant

Piémont, i8o3 , in-8.—Précis d'Idéo-

logie , 180 j , in-8. — De l'Influence

qu'une grande révolution exejxe sur

l'Agriculture , le Commerce et les

Art.5 , 1808, in-8. — Histoire poli-

tique et civile des trois dynasties fran-

çaises , 1808 , 3 vol. in-8. — Consi-

dérations politiques sur Ja France et

les divers Etats de l'Europe., 1809 ,

in-8.

LACASE. Idée de l'Homme phy-
sique et moral pour servir d'intron

duction à un Traité de Médecine
,

uouv. édit. i7i;8, in-12.

LA CHABEÀUSSIERE ( Ange-Et.
Xavier). l'c.ri: , 1-J2. Poésie? galantes

et gracieuses d'Anacréon, Bion , Mos-
chus , Calule et Koiace, imitées en
vers franc. i8o3, in-8. — L'FJclipse

totale. — Azémia , ou les Sauvages ;— les Maris corrigés ;
— le Corsaire

;— les deux Fourbes ; — le Sourd ;— la Confiance dangeieuse , opéra»

comiques , et autres.

LACOMDE (Jacques). Paris, 1724-
Dictionnaire des Spectacles, des beaux
Arts , 1762 , in-8. Le même, 1759.— Abrégé chronologique de l'Histoire

ancienne des Empereurs et des Répu-
bliques, 1737, pet. in-8. — Poétique
de Voltaire , 2 v. in-8. — En société

avec ChnmpJ'ort , Précis de l'Art dra-

iriilique des anciens et des modernes,
1808, 2 vol. in-8, et autres.

LAC0S1 E. Clermont. Discours sur

les avantages de l'étude de l'Histoire

naturelle, 1797, in-8. — Lettres mi-
néralogiques et géologiques sur les

volcans d'Auvergne, i8o5 , in-8.

* LACREÏELLE aîné (a) (P. L.)

Metz. Eloge du duc de Montausier.

— Discours sur le préjugé des peines

infamantes, sur la multiplicité des

lois, sur les causes des crimes, et sur

les moyens de les rendre plus rares.

— De l'Etablissement des connais-

sances humaines et de l'instruction

publique, 1791, in-8. — Essai sur

l'éloquence judiciaire.— Mélanges de
Jurisprudence , précédés de l'Elo—

quciicedu barreau, 2« édit. 1807, in-8.

— OEuvres diverses , Mélanges de
Philosopliie et de Littérature , 1802 ,

3 vol. in-8.

LACRETELLE le jeune. Metz. Pré-

cis historique de la Révolution fran-

çaise pendant l'Assemblée législative ,

la Convention et le Directoire, i8o5

•et années suiv. 6 vol. in-i8 , fig.

( Assemblée constituante, par J. B.

Rabaud de Saint - Etienne). — His-

toire de France pendant le dix-hui-

tième siècle , 1809 , 5 vol. in-8.

' LACROIX (Sih-ain-Franç. ) Essai

sur l'enseignement en général et sur

celui des Mathématiques en parficu-.

lier , ou Manière d'enseigner et d'étu-

dier les Mathématiques , i8o5 , in-8,

—Traité élémentaire d'Arithmétique
^

7'. édit. in-8. — Elémcns d'Algèbre ,

i 6'. édit. —- Elcmeus de Géométrie y



LAG ( 85) LAL
i'. édit. —Traité élémentaire de Tri-

gonométrie rectiligne et sphérique et

d'application de l'Algèbre à la Géo-
métrie ,

4'". édit. — Complément des

élémens de Géométrie , ou Elémens
de Géométrie descriptive , a*, édit.

—

Traité élémentaire du calcul différen-

tiel et du calcul intégral , a^. édit.

—

Cours de Mathématiques à l'usage des

lycées et des écoles secondaires ,

1800 et années suiv. y vol. in-8. —
Traité du calcul différentiel et du
calcul intégral, 1800, 3 v. in-4.

* LACUEE (2) ( J. G. de Cessac).

Près ylgen , lySS. Le Guide de l'of-

ficier en campagne , nouv. édit. revue
et augmentée, 1808 , 1 vol. in-8. —
La partie de l'Art militaire de l'En-

cyclopédie méthodique. — Plusieurs
mémoires dans ceux de l'Institut.

LAFITTE ( Madame ). Réponse à

démêler, ou Essai d'une manière à

exercer l'attention des jeunes per-
sonnes , 1807, in-i2.

LAFOA'D { J. B. ) Philosophie mé-
dicale , I79() , in-8.— Dissertations

sur la digestion , i8o3 , in-8.

LAFONT-GOUZI ( G. G. ) Tou.
loiise. Matières médicales , in-8. —
Mémoires fur les fièvres catarrhales

,

l8o5 , in-i2.

LAFORTELLE. En société avec
Morean , Voltaire chez Ninon , fait

historique en un acte et en prose,
mêlé de vaudevilles. •— Le Concert
aux Champs -Elisées , vaudeville en
I acte. — La Fille jokei , etc.

-f- LAFOSSE. Montaterre. Cours
d'Hyppiatrique , ou Traité complet
de la médecine des chevaux , 1773 ,

gr. in-fol avec fia pi. — Dictionnaire
raisonné d'Hyppiatrique , Cavalerie ,

Manège , 1775, 4 v. in-8. — Guide
du niarécbal, ïn-^

, ftg. _ Manuel
d'Hyppiatrique, contenant une ins-
II uclion sur la manière d'élever, soi-
gner et connaître les chevaux, i8o3

,

in-i2.

*LAGRANGE (i)(J. Louis). Turin,
1736. Elémens d'algèhre , trad. de
l'iillem. d'Euier par Bernouilli , avec
d-js notes et des additions , i-'74

,

3 vol. in-8.— Les mêmes , nouv. édit.
revue par Garnier et Lagrange, 1807 ,

iiJ-8. — Tliéorie des fonctions analy-

, tiques, contenant les principes du
calcul différentiel , etc. 1797, in-4.'—
Notice sur les grandes tables arithmé-
tiques et trigonométriques , in-4. —
Traité de la résolution des équations
numériques de tous les dégrés , avec
des notes sur plusieurs points de la

théorie des équations algébriques ,

nouv. édit. revue , corrigée et aug-
mentée, 1808, in-4. — Mécanique
analytique.— Mémoires dans le jour-
nal de l'Ecole polythecnique et les

Mémoires de l'Institut, avec MM. La-
place eiMonge, jusqu'à la fin de 1807,
10 cahiers in-4 , tables et planches.

LAGRAVE ( Madame L.) Sophie de
Beauregard , ou le \éritable amour ,

1798, in-i3. — Zabethon, ou la Vic-
time de l'ambition , 1798 , a v. in-12.

— Minuit , ou les Aventures de Paul
de Miiabon , 1798 , in-12. — Le Châ-
teau d'Alvarino , ou les Effets de la

vengeance , 1799 , 2 vol. in-12. — La
Chaumière incendiée , 1802 , in-12.
— M. Menard , ou l'Homme comme
il y en a peu , i8o3 , 3 vol. in-12.

— Pauhna, i8o4, a vol. in-12 La
Méprise du coche , ou à quelque
chose malheur est bon, 2 v. in-ia.

— Juliette Belfour , ou les Talons ré-

compensés , i8o3 , in-12. — Hector
de Romagny, ou l'Erreur d'une bonne
mère , i8o3 , 2 vol. in-ia.

LAIGNELOT (Jos.Fr.) Versailles,

1759. Agis , tragéd.—Ricuzi , tragéd.

LAIR ( Pierre-Aimé). Essais sur les

combustions humaines produites par
un abus des liqueurs spiritueuses ,

1799 , in-12.

* LAKANAL (3) (J.) Divers rap-
ports sur les langues orientales.

LALANE ( Jean-Baptiste ). Dax ,

1772. Le Potager , essai didactique ,

suivi du Voyage à Soreze , 1806 ,

in-12. — Les Oiseaux de la fermé ,

1806 , in-12 , et autres poésies des-

criptives.

LALLEMAND ( A. J. N. ) Voyage
et découvertes dans l'intérieur de
l'Afrique , traduits de Hougston et

Mungo Parck , 1797 , in-8
, fig. —

Voj^age en Portugal , trad de l'angl.

de Murphy , 1797 , in-4. — Voyage
à la baie d'Hudson dans les années

1769-72, tiad. de l'angl. de S. Heariie,
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1797 , in-4. — /-e même , 2 v. in-8.

— Voyage fait autour du inonde ,

1800 -1804 , traduit de l'anglais de
John Turnhull , 1807, in-8.—Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique, trad. de
l'angl. de Lediard et Lucas, 1804 ,

2 vol. in-8 , fig.

LALLEMANT ( l'aLbé ). P,oiien.

Avec ses frères Nicolas et Richard

,

impriraeurs-libraires à Rouen , Dic-

tionnaire universel, franr. et lat. 11'.

ëdit. revue par Boinvillier, 1807, in-8.

LALLEMANT de Sancerre. Paris.

La Boîte à l'esprit , ou Bibliothèque

générale des anecdotes et bons mots ,

ï8oi , 12 vol. in-i2,yr^.

LALLY-TOLLENDAL ( Tropbime
Gérard de ). Mémoire du comte de
Lally-Tollendal , en réponse au der-

nier libelle de M. Duval d'Espres-

menil , 1781 , in-4. — Plusieurs ou-
vrages de politique et de littérature

estimés. — Défense des émigrés fran-

çais , adressée au peuple français ,

1797, 2 vol. in-8.

LAMARE (P. B. ) Voyage de So-
phie en Prusse, trad. de l'alJem. 1801

,

3 vol. in-8. '— Saint Julien , ou His-

toire de famille, trad. de l'allem. 3 v.

in-ia.

LAMARE, BENOIST et BILLE-
COQ. Le Cultivateur anglais , ou
OEuvres choisies d'Agriculture et

d'économie rurale et politique , trad.

de l'angl. d'Arthur Young, avec des

notes par Delalauze , 1800 et années
suiv. 18 vol. in-8 , fig.

LAMARTELLIERE (J. H. F.) Théâ-
tre de Schiller, trad. de l'allemand,
2*. édit. 1806 , a V. in-8. — Les Trois
Gilblas,ou Cinq ans de folie , 3*. édit.

revue et corrigée, i8op , 4 v. in-12,

fie:. — Fiorella , ou l'Influence du co-
tillon , faisant suite aux Trois Gilhlas,

1809, 4 "vol- in-12 , Jig. — Le Culti-

vateur de la Louisiane, roman his-

torique, 1808 , 4 vo'- in-12. — Al-
fred et Liska, 1804 , 4 vol. in-ia. —
Robert , chef de brigands. — Menzi-
koff et Fœdor , drame en 3 actes. —
Les francs Juges, mélodr. en 4 actes.

LAMAUVE ( Louis). Histoire de la

Médecine clinique depuis son origine

jiisiju'à nos joui'- , et Manière de trai-

ter les maladies syphillitiques dans le»

femmes enceintes, 1804 , in-8.

LAMBERT (A. H. L. ) Paris. Odes
aux Français. — Contes trad. de l'es-

pagnol , et autres poésies.— Quelques
fables de Gay en vers français,

LAMBERT DE BRELAxV ( Ch. )

Chdtillon-sur-Seine , lySS. Abolition

de la Noblesse héréditaire en France ,

1790, in-8. — Les Fourmis du parc
de Versailles , i8o3 , in-i2. — Paris

tel qu'il a élé , tel qu'il est , et tel

qu'il sera, 1808, in-12 , et autres.

I>AMBINET ( P. ) Bruxelles. Re-
cherches historiques , littéraires et

critiques sur l'origine de l'Imprime-

rie ,
particulièment au i5'. siècledans

la Belgique , 1799 , in. 8.

LAMESANGERE (P.) .^«/o?/, 1761.

Géographie historique de la France ,

1795, 4 vol. in-12. — Nouvelle Bi-
bliothèque des enfans , 1794 > in-12.

—Histoire naturelle des quadrupèdes
et des reptiles, 1794 1 in-ia. — Le
Voyageur à Paris , ou Tableau pitto-

resque et moral de cette capitale ,

1797, 3 T. in-18.— Géographie de la

France, 1795, in-12, plus. édit. — Il

a publié avec des notes les Voyages
en France de Chapelle, Bachaumont
et autres , 1796 et années suiv. 4 v.

in-18 , Jig. — Rédacteur du journal

des Dames et des Modes.

LAMEY. Romulus , mélodrame en
3 actes.

LAMI ( L.) Paul IV, ou l'Hermife

de la montagne du lac Noir, a vol.

in-12. — Théodore et Zulma.

LAMIRAL. L'Afrique et le Peuple
africain , considérés sous tous leurs

rapports avec notre commerce et nos
colonies , 1789 , in-8 , ftg.

LAMONTAGNE ( Pierre ). Bor-

deaiix. La Théâlromanie.—L'Enthou-
siaste. — La Physicienne , comédies.

— L'Histoire d'Irlande , trad. de
i'angl. de Gordon , 1808 , 3 v.' in-S.

— Ltheliiide , ou la Recluse du lac,

trad. de l'angl. de Ch. Smith, 179^ ,

4 vol. in-12. — La Lévite conquise ,

poënie. — Le Tartuffe philosophe.

—

Epîlre a Grétry. — Arabelle et Alla-,

mont , tragédie en 3 actes.

LAMOIHE (Benoit). l\iris. L'Ami
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d'Erato , recueil de poésies, 1788,

in-ia. — Les Veillées du Presbytère ,
'

6uiv. de quelques autres opuscules,

1797, in-ia. —Mémoires de rais Bel-

lamy , trad. de l'aiigl. 1799 , 2 vol.

iiiS. — Laurent de Médicis, acte hé-

roïque, 1800, in-i2.

LAMOUREUX ( Justin ). Nancj.
Mémoires pour servir à l'Histoire lit-

téraire du département de la Meurthe,
l8o3, 2 V. in-i2.— Les mêmes, iu-8.

LANDON(C. P.) Nonnandie. Edi-

teur de la Galerie historique des Hom-
mes les plus célèbres de tous les siècles

et de toutes les nations, contenant leurs

portraits gravés au trait, avec l'Abrégé

de leurs vies , et des observations sur

leurs caractères et leurs ouvrages ,

l8o5 et années suiv. 12 vol. in-12. —
Annales du Musée et de l'Ecole mo-
derne des beaux Arts, grav. au trait,

1800 , 16 vol. in-8, avec 72 planches

chacun. — Paysages et Tableaux de
genre du Musée Napoléon , i8o5

4 vol. in-8. — Vies et Couvres des

Peintres les plus célèbres de toutes les

écoles , i8o3 , 8 v. in-4 , iîg. au trait.

— Description de Paris et de ses édi-

fices, 1808-1809, 4 livrais. 2 V. in-8.—Il

a aussi publié les Antiquités d'Athènes,

mesurées et dessinées , trad. de l'angl.

de Stuart etRevclt, 1808 et années
suiv. 3 vol. in-fol. avec i5o pi.

LANDRY. ( J B. ) Strasbourg. Lo-
gique, ou l'Art de raisonner, ramené
à ses vrais principes , ï8o2 , a vol.

in-8.

• LANGLES (3) ( L. M.) Péronne ,

1763. Collection portative de Voyages
trad. de différentes langues orientales

et européennes, i7g')-i8o6, 5 v. in-i8.

/ig. — En société avec jVI. Lamarck,
Voyages dans différentes parties de la

Russie et dans l'Asie septentrionale ,

trad. de l'allem. du professeur Pallas
,

I7rj4 , 8 v. in-8 et atlas. — Le m.ême

,

5 vol. in-4' —Voyage d'Egypte et de
Nubie, trad. du danois de Norden ,

avec des notes et additions , 1795-
1801 , 3 V, in-4 1 fie- — Recherches
asiatiques , ou Mémoires de la So-
ciété établie au Bengale, trad. del'angl.

par A. Labaurae , revues et augmen-
téçs dtt note* par MM. Cuvier , De-

lambre , Lamarck et Olivier pour la

partie orientale, physiologique et his-

torique, 1807, 2 V. in-4. —^'ovfge
du Bengale a Saint - Pélershourg à
travers les provinces septentrionales

de l'Inde, trad. de l'angl. de Forsler^

180a , 3 V. iu-8.— Voyage au Japon
par le cap de Bonne-Espérance , les

îles de la Sonde , trad. du suédois de
Thunberg , avec des notes, 1796,
2 vol. in-4. '— Les mêmes , 4 v. in-8.

— Voyage dans l'Afrique , trad. de
l'angl. d'Hornemann , x8o3 , 2 vol.

in-8 , fig. — Alphabet tatare-mant-

choux, 1787 , in-4. — Dictionnaire

tatare-raanchoux et français, 1790 et

ann. suiv. in-4. — Dissertations s»r
les papiers-monnaies des Orientaux ,

in-8 , et autres.

LANTHENAS ( Fr. ) Nécessité et

moyens d'établir la force publique sur
la relation continuelle du servie© mi-
litaire et de la représentation natio-
nale, sur la représentation exacte du
nombre des citoj'ens, 1792, in-8.

LANTIER ( E. F.) MarseilleMo^^i^f,

d'Antenor en Grèce et en Asie , avec
des notes sur l'Egypte, 10*. édit. rev.

corrigée et augmentée, 1808, 3 voL
in-8 , 5 grav. —- Le même

,
9*. édit.

5 V. in- 18 , 5 grav. — Les voyageurs
en Suisse, i8o3, 3 v. in-8. — Contes
en prose et en vers , suivis de pièces

fugitives , du poëme d'Erminie et de
Métastase à Naples , 2'. édit. i8o5 ,

avec 3 grav. 2 vol. in-8. — Voyage
en Espagne du chevalier de Saint-Ger-

vais , contenant les divers événemens
de son voyage , i8of) , 3 vol. in-8 ,

fig.
—

• Il est aussi l'auteur de VLiipa-

lient , du Flatteur, comédies.

+ LAPEYROUSE (P. Picot). Ton^
louse. Flore des Pyrénées , dessins de
Redouté

, 4 livrais, in-fol. — Traité

sur les Mines de fer et des Forges du
comté de Foix , nSfi , in-8 , Jig.

LAPORTE-DUTHEIL (Franc. Jean-

Gabr. ) Traité de Plularque sur la ma-
nière de discerner un iîatteur d'avec

un ami , et le Banquet des sept Sages

,

en grec et en français , 1772, in-8.—
Les Amours de Léandre et de Héro »

poëme de Musée.— l^e Grammairien
grec et français , 1784, în-12. — Les

Hymnes de Callioiaque en grec et eu
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ftançais, avec des notes , 1775, in-8.
'— Idera , lyijS , 2 vol. iii-i8. — Le
Théâtre d'Echyle

, grec et latin , avec
des notes , 1795 , a vol. in-8 ^Jig. —
Traité des feux propres à détruire les

ennemis, trad. du grec de Marcus
,

1804 , in-4. C'est uu des collaborateurs
du Théâtre des Grecs du P. Brumoi

,

1785 , i3 vol. in-8. Il a eu part aux
notices et extraits des manuscrits de
la Bibliothèque impériale. — Avec
Coray , les trois premiers livres de la

Géographie de Strabon , avec des ob-
servations de Gosselin.

* LARCHER (3) ( Pierre - André ) ,

professeur de LitléraCure grecque.
Dijon, 1726. Expédition de Cyrus
dans l'Asie supérieure , ou la Retraite

de; dix mille , trad. du grec de Xéno-
phon , 1778, 2 V. in-i2. — Electre ,

traduit du grec d'Euripide. — Les
Amours de Chéréas et Callirrhoé , trad.

du grec de Chariton , i^gS , in-8 et

et in-i8.—Histoire d'Héiodote, trad.

du grec , avec des remarques histori-

ques et critiques , un Essai sur la chro-
nologie d'Hérodote , et une Table géo-
grapliique , 1786 , 7 Vol. in-8. — La
itiéme , nouv. edit. revue et corrigée

,

i8o3 , 9 V. in-8. — Hudibras , trad.

de l'aiigl. de Sam. Butter en vers fran-

çais, avec des remarques , 1757 , 6 v.

in-i3.—Mémoire sur la déesse Vénus,
qui a remporté le prix de l'académie
des Belles - Lettres , 1776, in-i2.

—

Almaiiach et Calendrier journalier,
perpétuel, et universel , 1747, in-12.

LA REV£ILLERE-LÉPAUX(L.
M. ) , 1753. Essai sur les moyens de
faire participer l'universalité des spec-
tateurs à tout ce qui se pratique dans
les têtes publiques , X797, in-8.-7-Uu
Panthéon cl d'un Théâtre national

,

1798 , in-8.

LARIVE. Cours de Déclamation ,

divisé t-n douze séances , 1804 , in-8.— Pyrame et Thisbé , scène lyrique
,

1784, in-i8.

LARREY ( Domîn. Jean). Relation
historique et chirurgicale de l'expé-

dition d'Egypte, i8o3 , in-12.— Mé-
moire sur les amputations des mem-
bres à la suite des coups de feu , étayé

de plusieurs obseiyations , 1797, in-8.

LASALETTE ( P. S.) Sténographie
musicale , ou Manière abrégée d'écrire
la musique, i8o5, in-8.

LASALLE ( J. Henri ). Versailles.
Des Finances de l'Angleterre , i8()3 ,

in-i8. — De la neutralité des ville»

anséatiques. — Sur les lois relatives
aux émigrés , t8oi , in-8. — Sur le

Commerce de llnde , 1803 , in-4.

LASOUCHE ( Jérôme ). L'Ecole
buissonnière, ou Georgino et Pedrillo,
trad. de l'espagnol, i8o5, 2 vol. in-8.

LATREILLE ( P. A. ) Tulle. His-
toire naturelle des Fourmis, et Re-
cueil de mémoires et observations sur
les Abeilles, les Araignées, les Fau-
cheurs, 1802, in-8, 12 pi. — Histoire
naturelle des Singes , 1801 , 2 v. in-8.

— Histoire naturelle, générale et par-
ticulière des crustacées et insectes ,

14 vol. in-8
, fg. — Essai sur l'His-

toire des Fourmis de la France , 1798,
in-12 — Histoire naturelle des Sala-
mandres

, précédée d'un Tableau mé-
thodique des autres Reptiles indi-
gènes, 1801 , in-8.— Mémoires dans
ceux de l'Institut. — Plusieurs Mé-
moires dans les Annales du Muséum.
— Le Magasin encyclopédique. —

•

Un des collaborateurs du Diction-
naire d'Histoire naturelle , 24 vol.

in-8 , figures. — Gênera crustacea~
rinn et insectonnn secundàm ordinem
naturalem infamilias disposita, ico~
niùus exempliscjue explicata , 1807-

1809, 4 V. in-4.—Avec M. Sonniiii,

La partie des reptiles pour le cours
complet d'Histoire naturelle , 1709 ,

4 vol. in-8, Jtg.

LAUGIER. Un des collaborateurs

des Annales de Chimie.
* LAUJOiV (a) (P.) Paris , 1727.

L'Amoureux de quiirze ans , opéra
comique.'— Le Couvent.— A propos
de société , chansons en musique ,

2"^. édit. 1783, 3 voi. ui-8,fg. plu-
sieurs édit. — Les Amours de Pierre
Corneille , comédie en i acte. — Le»
Soubrettes. -- Le Poète supposé. -^
La Nouvelle école des mères. — Les
Méfiances. — Daphnis et Chioé. —
Eglé , et l'Ecole de l'amitié.—OEuvres
choisies, 1809, 4 vol. in-8.

LAUREAU.Traité de l'améliora tiôîi.



LAV
( 89) LEB

des espèces animales et végétales
,

1802, in-8.

4. LAURENCIN. Chabeuil , ly/ii.

Fables et Poésies diverses, 1800, iii-8.

LAURENS ( J. L. ) Essais histori-

ques et critiques sur la Franc-Maçon-
nerie, ou Recherches sur son origine ,

sur son systcme et sur son but, 2*. édit.

i8o5, in-8. — Traité des faillites et

banqueroutes dans l'ordre judiciaire ,

in.8.

LAUS DE BOISSY. Abrégé des

mémoires de Mlle, de Montpensier,

1806, 4 vol. in-ia.

LAVALLÉE ( Jos. ) Près Dieppe ,

1747- Voyages dans les départemens
tie la France , 1792 et années suiv.

12 vol. in-8, Jig. — Le Nègre comme
il y a peu de blancs , 3 vol. in-i8.

— Cécile , fille d'Acbmet , 2 v. in-12.

plusieurs édit. —Les'dangers de l'in-

trigue , 1800, 4 vol. in-12. — Lettres

tî'iin Mameluck à Paris, i8o3, in-8.

— Voyage au cap Nord par la Suède ,

Si Finlande et la Lspoiiie , trad. d<;

l'angl. d'Acerbi, 1804, 3 vol. in-8,

cl atlas in-4.—Voyage pittoresque et

historique de i'Istrie et Dalmatie, ré-

digé d'après l'itinéraire de M. L F.

Casas , 1803 , in-i(il. max. — Cours
historique et élémentaire de pein-

ture , eu Galerie complète du Musée
Napoléon, i8o3 et années suivantes,

80 livraisons , in-8, lig. de Filhol,

grav. et édit. — Le Marsouin, poème,
jn-8. — Annales néoiologiquf-s de la

J^égion d'honneur, ouvrage par sous-

cription.— Tableau philosophique du
règne de Louis XIV. — Histoire des

inquisitions d'Italie , d'Espagne et de
Portugal , 1809 , 2 vol. in-8 , Jig.

LAVAU ( P. Fr.)
,
professeur au

Ijcée de Versailles. Le Songe de Lu-
tien , la Fable des Alcyons et le Mi-
santhrope, trad. du grec, avec des re-

marques , 2*. édit. 1808 , in-8. —
Nisus et Euryale, trad. de Virgile en
vers français.

LAVAU. Exposition de l'esprit des
lois, concernant la cassation en ma-
tière civile , i8og.

LAVEAUX ( J. Ch. ). Diction-
ivaire de l'Aradémie française, nouv.
id.t. i8o3 , 2 vol. in-4. — ilistoire

l'unie II.

de l'origine , des progrès et de la dé-
cadence des Lettres dans la Grèce

,

trad. derallcm. de Meiner, 1799, 5 v.

in-3. — Histoire des premiers Peuples
libres qui ont habité la Fjance, 1798,
3 V. in-8. — Vie de Fiédéjic II, roi

de Prusse, 1790, 7 vol. in-12 —
La même , 7 v. in-8. — Manuel du
tribunal de cassation , et autres.

LAVERNE ( L. M. P. ) Besançon.
Annibal fugitif, roman historique,
2 vol. iii-i2. — Vie du prince Potem-
kin , feld-maréchal , 1808 , in-8. —
Vie du comte de Munich, général ,

feld-marécbal au service de Russie ,

in-8.—Histoire du fold-maréclial Sou-
warow, liée à celle de son tems , 1809,
in-8.

LAVIT ( J. B. O. ) Traité de pers-
pective , 1804, a v. in-4, no pi.

LAYA ( J. L. ), professeur d'élo-

quence au lycée Charlemagne. Lea
d>irniers momens de la présidente de
Tourvel , héroïde , 1799 , in-8.— Eu-
sèhe , 2^. édit. i8o8 , in-8. — L'Ami
des Lois , comédie en 5 actes.— Una
Journée du jeune Néron, comédie en,

en 2 actes. — Les dangers de l'opi-
nion , drame en 5 actes.—Jean Calas,
tragédie. — Essai sur la satire , 1800 ,
in-8. — Poésies dans l'Almanach des;

Muses.
LEBAS ( P. L.) Voyage autour du

monde , et principalement à la côtQ
du nord-ouest de l'Amérique , trad.
de l'angl. de Dixon , 1789 , 2 v. in-8

^
cart. et fig. — Voyage en Suisse et
dans le pays des Grisons , trad. de
l'angl. de Coxe , 1790, 3 vol- in-8.

—

Théodore Siphon , ou le Juif bien-
faisant, trad. de l'angl. 6 vol. in-18.
-^Le Prieuré de Derwent, 2 v. in-12,

fig- — Cindiellia , ou une sur dix
mille, trad. de l'angl. 1798, 4 yol.
in-12, y/^. — Le même , 6 v. in-18.
— La Famille napolitaine , trad. de
l'angl. 4 vol. in-18. — Antoine , ou
le Crime et le Remords , 1799 , 2 y.
in-12,—Promenades instructives d'un
père et de ses enfaas , trad. de l'angl.
2e. édit. 1809 , 4 vol. in-18.
LEBER. Grammaire générale sj'n-

thétique , ou Développement des
principes généraux des Langues, in-8.

LEULANC (Nicolas}. De la Cristal-
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iotechiiie , ou Essais sur les phéno-
nièiiesde la cristallisation , 1802, in-b.

LEBLANC (Gabriel). Introduction

à la science de l'économie politique

et de la statistique générale , ouvrage
élémentaire , 1801 , in-8. —• Diction-

naire universel de droit civil français,

ancien , intermédiaire et nouveau ,

1804 , in-8.

LEBLOND ( A. S.) Dictionnaire

abrégé des Hommes illustres de l'an-

tiquité et des tems modernes, 1802,

2 vol. in-12. — En société avec fJit-

chêne , le Porte-Feuille des Enfans ,

25 cahiers in-4 , cartes et figures.

— Barème métrique , 1802, in-12.

LEBLOiVD (Fr. ) L'Art du Limo-
uadier, avec des procédés nouveaux,
une méthode nouvelle plus facile et

moins dispendieuse , i8o3 , in-ifi.

LEBOEUF ( S. ) Code ou nouveau
Traité des Litérêts , mis en rappoit

avec les lois et la jurisprudence an-
cienne et moderne , 1808 , in-12. —
Manuel des Agens , Juges et Greffieis

«les tribunaux de commerce , 180S
,

tn-i2.

LEBOUCHER DE RICHEiVIONT.
Notice historique sur les voyages des

Papes en France , sur le sacre de nos

Rois , et sur leurs relations avec .la

Cour de Rome , 1804 , in-8.

LEBOUVIER-DESMORPIERS (U.

R, T. ) Mémoire ou Considérations

sur les Sourds-Muets de naissance , et

sur les moyens de donner l'ouie et

la parole à ceux qui en sont suscep-

tibles , 1800, in-8, Jig.
• LEBRETON (3) ( Joachim.) , se-

crétaire perpétuel de la classe des

Beaux-Arts de l'Institut , membre de
celle d'Histoire et de Littérature an-
mienne. Divers Rapports et Mémoires
à l'Institut. — Notice des travaux de
la classe des Beaux-Arts, du i". oc-

tobre 1807 au i"". octobre 1808.

LEBRETON ( Nicolas ). Traité sur

les effets et les propriétés du sucre.

—Dissertation sur les diverses espèces

de fucuii
,
première fascicule. — Ma-

nuel de Botanique à l'usage des ama-
teurs et des voyageurs , 1787, in-8

,

fig.—Moyens de perfectionner les re-

mises pour le gibier, in-18. — Traité

surlccafé, trad. de l'angl. 1788, in-ia.

* LJiBRLN (3) ( S. A. S. ) rire.

L'Iliade d'Homère , trad. du grec ,

177(1, 3 V. in-8.

—

La même , revue et

corrigée , 1809 , 2 vol. in-12. — La
Jérusalem délivrée, poëme traduit de
l'Italien du Tasse , 1774» 2 volumes
in-8 , fig. — La même , ornée du por-
trait du Tasse et de 20 estampes, i8o3,
a vol. in-8, ou 3 vol. in-ra.

LEBRUN ou BRUN-TOSSA (J. A.)
Pierrelaite , 1760. Alexandrine de
Bcauny. — Le Terne à la loterie. —-

Le mont Alphea , opéra en 3 actes.

—Les faux Mendians , opéra en 3 act.

— L'honnête Avocat. — La Folie de
Geoiges , comédie en 2 actes.— Ara-
belle et Vascos , ou les Jacobins de
Goa , opéra lyrique ; et autres.

LEBRUN. Traduction des œuvres
de Salluste, le texte en regard, 1809^
2 vol. in-12.

LECHEVALLIER ( J. B.) Trely ,

près Coutances , 175a. Voyage dans
la Troade , ou Tableau de la plaine de
Tjoie dans son état actuel, 3'. édi#
1802 , vol. in-8 , et atlas. — Voyage
de la Propontide et du Pont-Euxin ,

1800 , a vol. in-8.

LECLERC. Histoire civile et poli-

tique de la Russie ancienne et mo-
derne , 1786 et années suiv. 6 vol.

in-4, et atlas gr. in-fol. fitg. — Atlas

du commerce de la Russie, 178S ,

in-fol. — Essai médico-légal sur l'em-

poisonnement et sur les moyens que
l'on doit employer pour le constatex ,

i8o3 , in-8.

LECLUSE ( Fr. ) Manuel de la

langue grecque , à l'usage de ceux qui

désirent apprendre cette langue en
peu de tems , 1801 , in-8.

LECOIGNEUX DE BELABRE.
Traité sur la police de Londres , trad.

de l'angl. de Colquhoun , 1807, a v.

in-8.

LECOINTE ( J.) Genève. Sermons
choisis sur divers sujets intéressans »

in-8.

LECOMTE (P. C.) Le Mémorial,

ou Journal historique de la Révolu-

tion de France , i8or et ann. suiv.

3 vol. in-ia. — L'Esprit du Gouver-

nement anglais, t8o5 , in-8. — Les

Fastes du Génie militaire , dirigé par

l'héroïsme de Napoléon-le-Granû, in-8-
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LECOMTE-DESGRAVIERS. Essai

de Vénerie , ou l'Art du Valet de li-

miers , suivi d'un Traité sur les mala-

dies des chiens. 1804» in-8.

LECOUSTURIER. ( A F. ) Avec

M. Chaudouet , Dictionnaire de toutes

les communes de l'empire français ,

ou Dictionnaire géographique des

postes aux lettz'es, 2'^. édit. i8o5, 3 v.

iii-8. — Le petit livre de poste, ou
départ de Paris , des courriers de la

poste aux lettres , 1809, in-8.

LECOY ( F. ) Méthode simple et

facile pour lever les plans , suivie d'un
Traité du nivellement et d'un Abrégé
des règles du lavis, iSo3 , in-8 , avec

pi. — La même, 180 5.

LECOZ ( Claude ). Plonevez-Por-

zay, \')\o. Plusieurs Lettres et Ré-
ponses sur le projet de réunion des

diiférens Cuites, et beaucoup d'autres

ouvrages.

LECL Y( J. B. l'abbé). OEuvres de
Franklin, trad. de l'angl. i'^73, 2 v.

in-4. — Nouveau Dictionnaire uni-
versel , historique , biographique et

bibliographique portatif, traduit de
l'àngl. de Wakins, 1806, 2 v. in-.8.

— Dictionnaire de poche latin et fran-i

cais , i8o5 , in-8.
' * LEFEBVRE - GINEAU (i) ( L.)
jirdennes. Professeur de Physique
expérim,enlale au collège de France.

Editeur de l'Analyse des infînimens

petits de l'Hôpital , avec notes, 1799 ,

in-4.

LEFEBVRE. Aperçu général des

inines de houille exploitées en France

,

i8o3 , in-8 , fîg.
LEFEBVRE. Tableau historique,

politique et moderne de l'Empire Ot-
toman , trad. de l'angl. de W^illiam

Eton , 1799 , 2 V. in-8. — Le même ,

1801.—Albert, ou le Désert de Strat-

yavern , trad. de l'angl. 1800, 3 vol.

in-i2.

LEFEVRE DE VILLEBRUNE ( J.

B.) Villebrune. EpicLetl Encliiridioii

,

grœce curante, 1782 , in-i6. Manuel
d'Epictète , suivi du Tableau de Cébès,

trad. en français , texte en regard

,

1796 , 2 vol. in-i8. — Banquet des
Savans, trad. du grec d'Athénée, tant

sur le texte que sur manuscrits, 1785-

^ï X 6 \ol. in-4. — Siliiis Italiçuyde

Bello punico secundo poema , operis

integris , editio pririceps curante, 1781,
in-8. — La seconde Guerre punique ,

poëme trad. en français de Silius Ita-

liens , 1781 , 3 vol. in-i2. — Hippo-
cratis aphorismi ad fidem 'vetenivt

manuscriptorum castignti, latiiièversi,

I799,in-i2.—Lesmêmes, trad. 1786,
in-8. — Il a encore traduit divers ou-
vrages d'Hippoçratc , 6 v. in— 18. —
LEFEVRE. Mémoires pliilosophi-

ques , historiques et physiques con-
cernant la découverte de l'Airtérique,

trad. de Tespagn. de don UUoa, 1787,
a V. in-8.

LEFEVRE - LAROCHE. Essai de
traduction de quelques odes et de
l'art poétique d'Horace en vers fran-

çais , 1788, in-8. — Epître d'Horace

aux Pisons , 1798., in-8. — Des Poé-
sies fugitives.

LEFEVRE. Zuma , Cosroës , tragéd.

LEFEVRE ( A. ) Nouveau Traité

géométrique de l'Arpentage , avec un
appendice sur l'usage de la planchette

et des tables pour réduire les angles

inclinés à l'horizon ^ a*, édit. 1806

,

2 vol. in-8 , 2.5 pi.

LEFORTIER( J. S.) Manière d'a^»-

prendre et d'enseigner, ouvrage trad,

du latin du P. Jos. de Jouvency

,

i8o3 , in-ia. — Géographie du pre-

mier âge , i8o3 , in-i2.

LEGAT (A. J.) Bucoliques de Vir-
gile à l'usage des enfans qui étudient

la Langue latine , 1802, in-12. — Le-
çons élémentaires de la Langue fran-

çaise, 1799, in-8.—Vies des Hommes
illustres de Rome , trad^ de Lhonu>nd,
i8o5 , in-12.

LEGAY. Elisabeth Lange , ou le

Jouet des événemens , 1808, 3 vol.

in-12. — Le Marchand Forain et ses

fils , 1808, 4 vol. in-12. — L'Enfant

de l'amour , 1808.. — La Roche du
Diable, 1809 , 6 vol. in-ia

,
y7gf.—Le

Fils chéri et le Fils abandonné , ou le

Mentor moderne , 1809 , 5 v. In-12.
* LEGENDRE (Adr. Marie ) , con->:

sciller de l' Université.¥\ènitns de Géor
métrie, 7'. édit. avec des notes, iSof)

,

\ï\-2t.fig.— L'Arithmétique en saper-,

fection, 1798, in-12, plus, fois reiinp.

—Avec MM. Cassini et Mcvliain, Ex-?

posé des opérations faites en France en
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17^7 pour la jonction des observations

de Paris et de Greenwick^ 17901 in-45

fig. — Nouvelle méthode pour la dé-

termination des orbites des comètes ,

iSo5-i8o6, in-4 , fig.
— Essai sur la

théorie des nombres , 1798 , in-4.

—

Elémens de Géométrie et de Trigono-
métrie , iSoo, in-8 , réimprimés plu-

sieurs fois. — jMémoires sur les trans-

cendantes elliptiques , où l'on donne
des méthodes faciles pour comparer
«t évaluer , in-4.

. LEGENTIL ( J. H. ), contrôleur

i^ii poids public. Tables de comparai-
sons entre les anciens et les nouveaux
poids à l'usage des peseurs jurés, in-8.

LÉGER ( F. P. A.) Paris. Le vieux
Major , vaudeville en i acte. —• Le
Billet de logement, coméd. en i acte.

— L'Homme sans façon, ou le vieux
Cousin , comédie en 3 actes.—La Ga-
geure inutile, ou plus de peur que de
mal , comédie en 3 actes. — Belle et

Bonne, ou les deux Sœurs, vaudev.
— Le Mari d'emprunt , ou les deux
Angola , vaudeville en i acte.—Ziste

et Zeste ; et autres vaudevilles. .— La
Rhétorique éplstolaire, ou principaux
élémens de l'art oratoire , appliqués

au genre épistolaire , suivis d'un Traité

sur la manière de lire et de réciter à

haute voix, 180.4, in-ia. — Il faut un
état , ou la Revue de l'an VI. —Avec
Chazel , la Clef forée , ou la première
Représentation, vaudeville en i acte.

•— Avec C/iazet et Armand Coufjé ,

la Journée de Saint-CIoud, ouïe Uix-

neuf Brumaire , vaudeville en i acte.

LEGONIDEC. Grammaire celio-

hrclonne , contenant les principeo de
l'orthographe , de la prononciation ,

de la construction des mots et des

])hrases , selon le génie de cette langue,

it>L'.7 , in-S.
• LEGOUVÉ (2) ( G. ) Paris. Pro-

J^ei^ew de poésie ait collège de France.

(La Mort d'Abel,—Epicharis et Néron,
i— Ethéocic et Polinice, — la M. -ri

de Heiiii IV. — Le Mérite des fem-

mes, suivi drs Souvenirs, de la Sé[)ul-

ture , de la Mélancolie , et de Vers aux
mânes de Dumoustier. — Blanche et

Isabelle , et autres Poésies , 10'. édit.

loog , in-8.

L.EGOUX DE FLAIX rAIex.) Essai

historique, géographique et politique
sur rindoustnn, avec le Tableau de
son commerce, pris dans une année
moyenne, depuis 1702-1770, Paris ,

1807 , 2 vol. in-8, et i vol. de pi. —
Mémoire sur 'es travaux des cons-
tructions hvdrauliqnes , 1802 , in-4.

LEGROING- LAMAISONNEUVE
( Antoinette ). Bruyères, Vosges^
1764. Zénobie, reine d'Arménie, 1798.— Essai sur le genre d'instruction qui
paraît le plus analogue à la destina-

tion des femmes , 1799 , in-ï5. —
Le même , revu , corrigé et augmenté ,

1801. — Clémence , roman à l'usage

des jeunes personnes, 1802, 3 v. in-12.

LEHOC. Paris, 1748. Le Testa-

ment de ma raison, et autres pièces.

— Pyrrhus, ou les jlEacides , tragédie

en 5 actes.

LEHODEY. Journal des Etats-gé-

néraux , 1789 et années suiv. 3o vol.

in-fol. et in-8.

LEJOYAND (G. Fr.) Principes nar

tiirels , ou Notions générales et par-

ticulières de l'immensité, de l'espace

LEKAIN fds aîné. Mémoires de
H. L. Lcknjn , son père , i8oi , in-8.

de l'univeis , 171)4 > ^ vol. in-8.

LEMAIRE ( H. ) Nombre de petit*

Poèmes latins, entre autres un sur la

Dinde de Sainte-Barbe, un autre sur

le docteur Gall. — La Pauvre Ren-
tière , 1800 , in-i8, ftg.

LEMAIRE ( Joseph ). Lnnéx'ille ,

1738. Mémoire raisonné sur la circu-

lation intérieure du commerce dans

les Etats de la maison d'Autriche ,

1786, 2 v. in-8.

LEMARIÉ ( Fr. ) Supplément à

l'Ami des jardins d'utilité et d'orne-

ment, 1808 , in-12. — Nouveau Dic-

tionnaire d'anecdotes, ou l'Art d'évi-

ter l'ennui
, pour servir de suite au

Dictionnaire d'Anecdotes de Laçombe,
1808 , 2 vol. in-12.

LEMARRE ( P. A. ) Cours théo-
rique et pratique de langue latine, oiv

Âbbréviateur et Ampliateur latin ,

i8o4 , 2 parties in-4. — Cours de

Inngne française , 1808 , in-4. — De
i^iris de l'Homond , prototypé , par

!;ieve( d'invention, iSo5 , in-24 —

•

Panorama des conjugaisons françaises.

LEMAZURÏEÙ
( Ç. D. ) Girois ,
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1775. Epitre à Michel Cervantes. —
J'iscours contre les voyages. - Epitre

à Scarron. — Epître à Juvénal. —
Traduction de quelques Satires du
inc'me auteur. — Des pièces fugitives

imprimées dans divers recueils.

LEMERCIER DE LA RIVIERE
( P. F. J. II. ) De l'instruction pn-
Mique , 1776. — Les Vœux d'un
Franc ais , in-8. — Lettres sur les Eco-
noinistcs, in-8.— L'heureuse nation ,

on Relations du gouvernement des
féliriens, l'Olga , 2 vol. in-8.

LEMERCIER Népomucène (Louis).

Paris , 1732. Agameninon , tragédie.

— Lule et Orovèse , tragédie. —
— Ophis. — Baudouin , empereur ,

trasjôdie en 3 actes. — Méiéagre.
— Plaute , ou la Comédie latine en

3 actes. — Beaucoup de Poëmes hié-

rologes, ou Chants des Poètes Rois,

1804, in-8. — Essais poétiques sur la

théorie newtonienne, liiés de l'Atlan-

tiade, poëme inédit, 1808, in-8. —
Le Tartuffe révolutionnaire, comédie
en 3 actes. — La Prude , comédie.
—Les quatre Métamorphoses, poëme,
^799- — Pinto , ou la Journée d'une
conspiration

, comédie historique en
5 actes et en prose.— Christophe Co-
}omh, comédie historique en 3 actes,
tt en vers, 1809 , et antres.

LEMIERRE D'ARGIS (A. J.) Paris,

1762. Calas, ou le Fanatisme, drame
en 4 actes. — Les cent pensées
d'une jeune Anglaise

, publiées en
jnglnis et en français, 1798, in-i8.

— Les Poésies de Gray , traduites
en français, le texte anglais vis-à-vis,

avec des notes, 1798, in-8. — Jos-
Selina , trad. de l'angl. 179g , a vol.

in-ia. — Avec Brosselarcl, le Code
Prussien , 1799 et années suiv. 5 v.

in-8 , et autres.

LEMOINE ( Jacques-Jos. ) Paris.
Discours qui 9 remporté le prix sur
cette question proposée par l'Institut

de France : Quelle a été l'influence
«les Croisades sur la liberté civile des
peuples de l'Europe , sur leur civili-

sation et $ur les progrès des lumières
,

du commerce et de l'industrie .' 1809,
i"-8 — Il a remporté le prix de l'aca-
démie de Dijon snr cette question :

La nation française mérite-t-elle le re-

proche de légèreté que lui ont fait It-s

nations étrangères ?

LEMOINE (Léonor). Cours com-
plet sur la culture du pécher et

arbres à fruit. —Manuel du Pépinié-
riste , et autres.

LEMOINE ( E. BI. J.
_)

Essoies ,

1753. Principes d'Arithmétique, de
Géométrie, de Trigonométrie et d'Al-

gèbre , ou Tarité élémeiUairc de Ma-
thématiques pures , 1793, in-8.

—

Lex
mêmes , 1797 , 2 vol. — Principes de
Géographie, 17S4 , in-12.

LEMONTEY ( P. E.) Département
du Dotibs , i7f>i. Des Fables. — Rai-

son , folie , ciiacun son mot , petit

cours de morale mis à la portée des
vieux enfans , 1801 , in-8. — Récit
exact de ce qui s'est passé à la séance
de la Société des observateurs de la

femme , ï8o3 , in-i8. — Irons-nous
à Paris.'' i8o5, in-12, et autres.

LENOIR ( Alex. ) Description des
Monumens du Musée français , plu-
sieurs fois réimprimée , i8oo-i8o3 ,

6 vol. in-8
, yvg'. — Rapport histo-

rique sur le cliciteau d'Anet , 180c ,

in-fol. fig. et autres.

LÉON DE LAMOTTE. Clémence
Isaure et les Troubadours , précédé
d'iK» Précis historique sur les Trou-
badours et les Jeux floraux, orné du
portrait de Clémence Isaure , 180S ,

5 vol. in-12.

LÉONAR (Achille). Essais sur les

Cynégétiques françaises , suivis de
Poésies fugitives , 1807 , in-i8.

LEPAGE (P. ) Nouveau style de .'a

procédure civile ,
2'. édit. i8o5, in-4.

— Questions sur le Code de la pro-
cédure civile, 1807, in-4. — Traité
des saisies et des contraintes , a vol.

in-8. — Lois sur les Bâtimens , ou le

Nouveau Desgodet tiaitant suivant
les Codes Napoléon et de Procédure ,

1809 , in-4.

LEPAGE D'ARBIGNY. Théorie du
nouveau système des poids et mesures
appliqué aux opérations monétaires
de l'orfèvrerie , à l'alliage , à l'aflinage

avec des tableaux , i8o5 , in-4.

LEPILEUR D'APLIGNY. L'Art de
de la teinture des (ils et cotons, 1798,
in-li. — Essai iiistOA'ique îur la uion
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raie des Anciens et des Modernes

,

1772 , in-i3. — Instructions sur l'art

de faire la bière , 1802 , in-12. —
Traité sur la Musique

, Ï779 , in-8.
LEPITRE

( J. Fr.) Des Dieux, des
Demi -Dieux et des Héros adorés à
Rome et dans la Grèce, 1807, in-12.
LEPRÉVOST D'IRAY (Ch.) Yray.

Inspecteur - général de l'Université.

Manlius Torquatus , tragéd. — Maître
Adam, — les ïrouLadouis , vaudev.— Tableau liistorique comparé de
l'Histoire ancienne et moderne, a'.

édit. 3 vol. in-4. — En société avec
Dieu Lafoy, le Quart -d'heure de
Eabelais , comédie en i acte. — Avec
Pliilippon , Gentil Beriiard , vaudev.— Pxincipes de morale

, propres à

former les jeunes gens qui entrent
dans lemonde, 1781, in-12, et autres.

LEPRIEUR. Traité de la maladie
muqueuse , trad. du lat. de Vrisberg

,

i8ob" , in-8.

LEPRINCE (N. Th. ) Paris , 1749.
Essai historique sur la Bibliothèque
du Roi ,i7y2, petitin-i2.La 2°. édit.

revue et augmentée , sous presse. —
Avec M. Bauclrais , la petite Biblio-
thèque des Théâtres , suivie des
Etrennes de Polymnie , i^SS-SS-Sy

,

80 vol. in-i8. — Avec M. NougareC

,

les Anecdotes des beaux Arts. — Edi-
tt^ur du choix des études de M. de
Fleur}-, nouv. édit. 1806, in-12.

LEQUIEN ( E. A. ) Paris, 1778.
Professeur de Grammaire française
et de calculs. Traité des Participes

,

4"^» édit. 1809, in-12. — Traité de la

Conjugaison desVerbes , 1807, in-12.

—Concordance des Tems des Verbes
,

et particulièrement des Tems du Sub-
jonctif, 1808, in-12. — Observations
sur la Grammaire de M. Blondin

,

in-8.—Traité de la ponctuation, 1809,
in-12.

LEQUINIO ( J. M.) Sarccau. Les
Préjugés détruits , 1798 , in-8 , plu-
sieurs fois réimprimés. — La Philo-

sophie du peuple, 1796, in-12. —
Voyage dans le Jura, 1801 , a v. in-8.

LERAT (M.) Expériences nouvelles
et Observations sur les différens al-

liages de l'or , leur pesanteur spéci-
fique , etc. trad. de l'angl. de ilat-

dielt , avec des notes de M. Guyton-

Morveau , r8o4 , in-12 , avec pi.

LEREBOURS ( A. madame ). Avis
aux mères qui veulent nourrir ,

2*^.

édit. 1799 , in-ia.

LEROUX (L. C. P. ) Observations
sur les pertes de sang des femmes en
couches , et sur les moyens de les gué-
rir , 1776 , in-8. •— Traité de la rou-
geole , 1807 , in-12. — Traité sur la

gale simple, sur sa complication avec
d'autres maladies, etc. 1809, in-i2.

LEROY Montpellier. Du Pronostic
dans les maladies aiguës, 1804, in-8.

LEROY AlphonseÇV. L. A.) Rouen.
Recherches sur l'habillement des fem-
mes et des enfans , 1772 , in-12. —
Médecine maternelle, ou l'Art d'éle-

ver et de conserver les enfans, i8o3 ,

in-8. «— Leçons sur les pertes de sang

pendant la grossesse , lors et à la suite

des accouchemens , 1801 , in-8. —
Manuel des Goutteux et des Rhuma-
tisans , a*, édit. i8o5 , in-i8.— Ma-
nuel de la saignée , utilité de celle du
pied , danger de celle du bras , 1807,
in-12 ; et autres.

LESAGE. Recueil de divers Mé-
moires extraits de la Bibliothèque im»

périale des Ponts et Chaussées, 1804 ,

16 pi. — Notice sur Perronet et ses

ouvrages , i8o5 , in-4 , fig.
LESAGE DE LAS CASAS (M. A.)

Atlas historique, généalogique , chro-

nologique et géographique, 3^. édit.

1808, gr. in-fol. 34 cartes collées.

-f.
LESCALIER ( Daniel ). Exposé

des moyens de mettre en valeur et

d'administrer la Guyanne, 1791» in-8.

— Traité pratique du grément des

vaisseaux, 1791» 2 vol. ïn-^,Jlg. —
Essai sur la tactique navale , trad. de
l'angl. de Pierre , 1797 , a v. in-4,

fig.
— Vocabulaire des termes de ma-

rine, anglais-français, 1708, 3 v.in-4 »

fig.
— Description botanique du chi-

rauthodendron , arbre du Mexique ,

trad. de l'espagn. i8o5,in-4, 3 pi.

LESPARAT( J. F.) Dictionnaire du
Digeste , ou Substance des Pandectes

justiniennes, par Thévenot-Dessaules»

revu et augmenté, 1808, 2 v. in-4-

LESPINASSE ( L. N.) Traité de la

perspective linéaire , à l'usage des ar-

tistes , 1801 , in-6 , 26 planches. —

,

I.C même, 1804. — Traité du Uxiat
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des plans appliqués principalement

avjx reconnaissances militaires, 1801 ,

in-8. — Essai sur l'organisation de

l'artillerie.

LESSEPS( J. Baptiste-Barthelemi).

Journal historique d'un Voyage au

Kamtchatka , 1790 , 2 v. in-8 , Jig.

LESUEUR. Lettre en réponse à

M. Guillard snr l'opéra de la mort
d'Adam, 1802, in-8.

LESUIRE. Rouen. L'Aventurier

français , ou Christophe Colomb ,
2^.

édit. 1784 et années suiv. lov. in-12.

— Le Nouveau monde ,
poème en 12

rhants , 1802 , 2 part. in-8. — La
Pamela française , 4 "^o'- in-i2. —
Mémoires d'un Philosophe, 1800.

—

Charmant-Sage , 179B
, 4 vol, iii-12.

— Confessions de Marot , 1798. —
Confessions de Michel Montaigne

,

1798. — Les Quatre Aventures re-

cueillies , 1799 •, 4 "vol. in-i3 , et

autres. — Le Crime , ou Lettres de
César de Porteneaux , 4 v. in-ia.

LETEIXIER ( Ch. Constant) , ex-

professeur de rUnU'ersité. Elémens de
Grammaire françaiseet latine de L'Ho-
mohd. —Géographie du premier âge.
'— Editeur de l'Histoire de France

par Le Ragois, 1808, 2 vol. in-12,

et autres.

LEVACHER DE LA FEUTRIE.
Recherches sur la pellagre , affection

cutanée , etc. i8o5 , in-8.

LEVACHER DE CHARNOIS. Re-
cherches sur les costumes et sur les

jhéàtres de toutes les nations tant an-

ciennes que modernes, 1790, 2 vol.

in-4,_/f^. Histoire de Sophie et d'Ur-

sule, 2'. édit. 2 vol. in-12,

LEVAILLANT ( Fr.) Paramaribo.
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique

par le cap de Bonne - Espérance , en

1 780-1 785-1 790, in-4, 2*. édit. 1798 ,

a vol. in-8 , Jig. — Second Voyage
dans les années 1783-85 , 1795 , 2 v.

in-4. — ^^ même , 3 v. in-8 , avec

fig. et un grand nombre de cartes.

—Histoire naturelle des Oiseaux d'A-

frique , 1804 et ann. suiv. 4^' livrais.

in-4 oii in-fol. — Histoire naturelle

des Perroquets , 1802, 2 vol. in-fol.

ou 24 livraisons, fig. 5 vol. in-4
,

gr. pap. — Histoire naturelle d'une
partie 4'0^6^i^^ nouveaux et rares de

l'Amérique et des Indes , 1801
, gr.

in-4.—Histoire naturelle des Oiseaux
de Paradis et des Rolliers , suivie do
celle des Toucans et des Barbus, 1806
2 v.gr. in-fol. 21 livrais, fis. color
LEVALLOIS ( J. P. Alphonse ).

Plusieurs articles de Littérature his-
torique et critique. — Journal des
Arts , des Sciences , de Littérature
et de Politique , et autres.

LEVASSEUR (A. F. N.) Code hy-
pothécaire avec des commentaires

,

1798, in-8. — Explication de la loi

sur la faculté de tester et de disposer
entre-vifs , 1800 , in-8. — Le Code
Napoléon. — Décision du tribunal de
cassation. — Manuel des justices de
paix. — Il a été un des coopérateurs
au dictionnaire de Denisart.

LEVEILLÉ. (J. B. F.) Traité pra-
tique des Maladies des yeux , trad. de
l'ital. de Scarjia , augmenté de notes

,

1807, 2 v. in-12.—Manuel pour servir
à l'Histoire naturelle des Oiseaux
des Poissons , des Insectes et des Plan-
tes , où sont expliqués les termes em-
ployés dans leurs descriptions et sui-
vant la méthode de Linné

, trad. du
latin de Forster et d'un mémoire de-
Murray sur la conchyologie et de di-
vers ouvrages extraits de Lacépède

,

Jussieu, Lamarck, Cuvier, 1799, in-8.— Mémoires, Recueil périodique de
la Société de Médecine. — Médecine
de Brown.

• LÉVEQUE ( P. ) Tableau de la
longitude du Nonagesme, 1776 , a v.
in-8. — Examen maritime, théorique
et pratique , ou Tidité de mécanique
appliqué à la construction et à la ma-
nœuvre des vaisseaux, 1788, iu-4 ,

fig-— Le Guide du Navigateur, 1799,
in-8. —Mémoires sur les observations
qu'il est important de faire sur les
marées dans les différens ports de
France, 1802 , in-4.

* LÉVESQUE (3) ( Pierre-Charles
M.) Paris , 1736. Professeur d'His-
toire et de Géographie ancienne aie
collège de France. Histoire de France
sous les cinq premiers Valois. — Pen-
sées morales de Cicéron

, précédées
de sa Vie , 1782 , in-i8. — Collection
des Moralistes anicens , en société
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1782 et années suiv. 16 vol. in-i8. •— 1

Les Entretiens mémorables de Socrate,
j

trad. du grec de Xénophon , 1783,
2 vol. in-i8. — Choix des Poésies de
Pétrarque , 1787 ,

2'. édit. 2 v. in-i8.

— Histoire des Husses et des différens

Peuples soumis à la ilomination de la

Russie , 1783 et aini. suiv. 7 v. in-12.

— Les mêmes, 1800 , 8 vol. in-8
,

fig. et atlas.— Hiftoire de Thucydide,
fils d'Olarus , trad. du grec, 179^, 4 v.

in-8. — Histoire critique de la i'épu-

biique romaine, 1807, 3 vol. in-8.

— Histoire des douze Césars, trad. du
latin de Suétone , le texte en regard ,

1808, 1 vol. in-8. —Explications du
spectacle historique des 16'. 17'. et

18*. siècles , estampes gravées par

Godefroy, in-fol. — L'Homme moral

ou considéré tant dans l'état de pure
nature que dans la société , 177^, pet.

în-8. — L'Homme pensant , ou Essai

sur l'Histoire de l'esprit humain, 179g,
in-12. — Tableaux politiques, reli-

gieux et moraux de lîome et des Etats

ecclésiastiques, avec des notes, 1791 ,

in-8.— Dictionnaire des Arts de Pein-
ture , Gravure et Sculpture , en so-

ciété avec VValelet , 1792 , 5 v. in-B.

LEZAI MARNESIA (madame). Les

Lettres de Julie à Ovide et dOvide
à Julie , in-i8.

LEZAY ( Adrien).Voyages dans les

ruines. — Doni Carlos , infant d'Es-

pagne , trad. de l'allem. de Schiller,

1800 , in-8.

LEZERNES. Catalogue alphabéti-

que des arbres et arbrisseaux qui

croissent naturellement dans les Etats-

Unis de l'Amérique septentrionale
,

arrangé selon le système de Linné ,

trad. de l'angl. de Marshall , 1788 ,

in-8.

LEWADE ( M. D. ) Ge7lè^>e. Essai

sur les moyens de perfectionner l'ins-

truction religieuse de la jeunesse ,

1808, in-12.—Sermons sur les textes

lesplusimportans del'Ecriture-Saijite,

in-8.—Tableau des preuves évidentes

du Christianisme, trad. de l'angl. % v.

in -8.

LHUILLIFR (Simon). Genève. Pré-

cis d'Arilhmotique à l'usage des maî-
tres et des écoliers , 1707 , in-r2. -

—

Eiéracns d'Aig''bre , a \o!. Ia-8. —

Polygomctrie , in-4. — De la corré-
lalion des figures de Géométrie, i8oi,
in-8. — Elémens d'analyse géomé-
trique et d'anah\se algébrique , ap-
pliqués à la recherche des lieux géo-
métriques , 1809, in-4,^^.
LIBERT ( Lambert ). Liège. Traité

élémentaire et pratique du Dessin et

de la Peinture , à l'usage des jeunes
artistes, i8o5 ,in-8, grav. raisonnées.

LIBES ( A. ) Leçons de Physique-
chimique , 1796 , in-8. — Nouveau
Dictionnaire de Physique , rédigé
d'après les découvertes les plus mo-
dernes, 1806, Z vol. in-8 , et i vol.

de pi. — Traité élémentaire de Phy-
sique , présenté dans un ordre nou-
veau, 3 vol. in-8, avec beaucoup de
planches.— Théorie de l'élasticité ap-
puyée sur des faits confirmés par le

calcul , 1800 , in-4.

LIDONNE ( M. N. S. ) Tables de
tous les diviseurs des nombres, calcui

lées depuis un jusqu'à cent deux
mille , 180S, in-8.

LIENARD. Charles, ou Mémoires
historiques de M. de la Bussière

,

1804 , 4 ^ol- in-12-

LINDET ( Robert). Rapport sur la

situation intérieure de la Republique ,

1793 , in-8 , et autres.

LINK. Voyage en Portugal en

1^97-1799 , i8o3 , 2 vol. in-8.

L1031IN ( Louis-Auguste). Lorge^
mont. La Bergère d'Aranville , 1792 ,

a vol. in-12. — Les deux Solitaires

des Alpes , ou Histoire des malheurs
du comte et du chevalier de Malmora

,

1791 , 2 vol. in-12..

LlPP(L.).'ï/o«^^e///V/-. Guide des

Négocians dans toutes les entreprises

mercantiles , ou Ti'ailé instructif sur

le commerce des "villes les plus com-
merçantes de l'Europe, de l'Asie et

de l'Afrique, i'798, a vol. in-4.

LOAISEL DÉ THÉOGATE ( Jos.

Marie). Saint-Gttjomard , 1762. Dol-
breuse , ou l'Homme ramené à la vé-

rité , 2 vol. in-8. — Ainsi finissent

les grandes passions, 3 vol. in-ia.

—Soirées de la forêt périlleuse , drame
en 3 actes. — Le grand Chasseur , ou
l'Ile des Palmiers, mélodiame.—-FIo-.
rello, histoire méridionale , 177^),

in-S.— Soirées de Mélancohe, 1777»



LOU ( O''97 )
L Y O

in-S. — Le Château du d'.ible. — L.i

Comtesse d'Alihre , ou le Cri du sen-

timent. — Valmore. — La Bizarrerie

de la fortune.— Des Elégies. —Roland
de Montglave, drame.

LOBIER. Les Compères et les Bam-
bins , 1807 , ii)-i2.

LOCBÉ ( J. G. ) Esprit du Code
Napoléon, né de la discussion , itioG,

et années suiv. 5 \ol. in-4. — l^e

même , 6 v. in-8. — Esprit du Code
de Commerce , ou Commentaire puisé

dans les procès- yeibaux du Conseil

d'Etat , etc. 4 vol. in-8.

LOMBARD ( C. P. ) Langrès. Pé-

ters , ou le petit Chévrier , i8o3 ,

in-i2.— Mémoire sur la difficulté de
blanchir les cires de France, in-8.

— Juliette et Belcour , comédie en

3 actes. — Joseph
,
poëme burlesque

en 8 chants , 1807, in-i6 , avec grav.

— Berthe , ou le Pet mémorable ,

3^. édit. i8o8,in-i8.— I^e Grenadier
français , in-i8.—LeMeîinier de Sans
souci, vaudeville. — I..es Téies à la

Titus , vaud. en i acte. — Le Jour-
naliste, ou l'Ami des mœurs , coméd.
en I act.—Manuel nécessaire au vil-

lageois pour soigner les abeilles, 1802,
in-8. — Etat de nos connaissances sur

les abeilles au commencement du 19^.

siècle , avec l'indication des moyens
pour les multiplier, i8o5 , iii-8.

LOOS. Journal général de la Lit-

térature étrangère , 1801 et années
suiv. 7 vol. in-8. — Avec 1^. Bou-
cher de la Ricliarderie , Journal gé-

néral de la Littérature de France
,

ï8oi et années suiv. 10 vol. in-8.

LORDAÏ ( J.) Traité des Hémor-
ragies, i8o3, in-8.

LORET ( J. B. ) Elémens de la

Science notariale , 1806, 3 v. in-4.

LORIMIER ( D. F. ) Essai sur les

co!n|)les sociaux ou en participation
,

i8u() , in-8.

LOS-RIOS ( François ). Jiivers
,

1728. Bibliographie instructive, 1777,
iji-8.—OEuvres contenant plusieurs
descriptions et observations sur des
objets curieux ou particuliers , aven-
tures , voyages, etc. 1789, in-i8.

LOUETTE. Caen. Itinéraire com-
Fartie U,

plet de la France ,ou Tableau de toutes
les routes et chemins de tiaverse ,

1790 , 2 vol. in-8 , cartes.

-f.
LOYSEL. Essai sur l'Art de la

verrerie , 1800 , in-8. — Observations
sur les salines du département de la

Meurthe , du Bas-Rhin.— Les Mine.*

et Manufactures d'Asphalt , 1795 ,

in-8 , et autres.

LUBERSAC ( de). Discours sur les

monumens publics de tous les âges et

de tous les peuples connus , 1775 ,

petit in-fol. — Histoire du Clergé de
France en anglais, 1800, in-8.

LUCAS ( J. A. ) Tableau métho-
dique des espèces minérales représen-
tant la série complète de leurs carac-

tères et la nomenclature de leurs va-
riétés, avec la description des miné-
raux du muséum d'Histoire naturelle,

1806 , in-8 , avec pi.

LUCE DE LANCIVAL (J. Ch. J.)

,

professeur de Poésie latine au Lycée
impérial. Eloge de M. de Noé, ancien
évoque de Lescar, 179», in-8. —
Achille à Scyros , 2*. édit. 1807, in-8.

— Le Lord impromptu , comédie en.

4 actes.'— Hector , tragéd. en 5 actes.

— Mucius Scévola , tiagéd. 1793 «

in-8. — Périandre , tragcd. en 5 act.

1799. — Un Poème sur le globe. —
Un Poëme en 4 chants sur M. Feuil-
lot.anus.

LULLIN (C. E. M. ) Genève. Des
Prairies artificielles d'été et d'hiver ,

de la nourriture des brebis et de l'a-

mélioration d'une ferme, 1806 , in-8.

— Observations sur les bêtes à laine ,

faites dans les environs de Genève
pendant vingt ans , 1S04, in-8.

LUZAC (Elle ). Du Droit naturel,
civil et politique en forme d'entre-

tiens, 1802 , V ii!-8. — Recherches
sur quelques principes des connais-

sances humaines, I776,ln-i2.

LIONNOIS ( l'abbé. J. B.) Nancy.
Explication de la Fable par l'histoire

et les hiéroglyphes des Egyptiens ,

1804 , 3 vol. in-8
, fig. —• Leçons de

Mythologie, 4". édit. i8u8, in-8,

fig. — Tables généalogiques et His-
tuire de Lorraine, 1764. — Plusieurs

essais sur l'histoire ûe Lorraine.

ii
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MACHET ( J. J.) Le Confiseur mo-
derne, ou l'Art du Confiseur et du
Distillateur, 2^. édit. i8u5 , in-8.

?>1ACL0T(' J. Ch. ) /"aris , 1718.

?Jappeuiondi' géograpiiique et histo-

rique , donnant les premières cnn-

nnissances de la Géographie , de l'His-

toire, des Vojages, etc. 1778, 2 \.

in-i2. — La même , 1802 , in-8.

MAGNE DE MAROELES. Nou-
Tcau supplément à la France littéraiie

1~8\ 1
pet. in-8. — Recueil alphabé-

tique des droits de traites , d'entrée

et de sortie, 1786 , 7 vol. in-8. —
Iraité de la Chasse au fusil, avec le

iîi.pplément , 1788-gi , in-8, fig.

MAGNIEN-GRANDPRÉ. Diction-

luiire de légi.slation des droits de.^

douanes, 5^. edit. in-8. — Code des

douanes. — Tarif des droits de na-
vigation maritime de 1 Empire fran-

t.:iS , 1800 J in-8. — Dict.onnaire des

productions de la nature et de l'art

qni font l'objet du commerce de la

iianceavec l'étranger et ses colonies,

et des dioits auxquels elles sont as-

sujetties.

MAHAN DE CIREIED. Avec M.
jSlaniii , Recherches curieuses sur

IHistoiie ancienne de l'Asie, 1806,
iii-S.

MAIIERAULT ( Jean - Fr. René ).

J,e Mans, i7^'7- Plusieurs Notices et

Eloges. — Notice sur Ant. Leblanc,

1799 , in-8. — Eloge funèbre du pré-

hiclent d'Ormesson , 1789. — Plan d'é-

tude , 1704 , in-8, et autres.

MAHIAS ( J. 31.) Géographie mo-
derne de !a Fjance par le cours des

i^leuves et des rivières , 1798 , a vol.

in-8. — Avis à tous les goutteux de

lu terrp , ou Remède pour la goutte ,

•«'prouvé depuis 16 ans avec un succès

complet, 1790, in-i8.

MAILLOT (J.J Toulouse. Avec
M. P. Martin, recherches sur les cos-

Utmes , les mœurs , les usages reli-

gieux , civils et militaires des anciens

peuples , d'aptes les auteurs célèbres

et nioiiuniens antiques , 1804 et ann,
suiv. 3 vol. in- i , 3,000 pi.

4. MAL\E-B1RAN (P.) Grateloup.

Essai sur la décomposition de la pen-
sée , in-8.— De l'Influence de l'habi-

tude sur la faculté de penser, ouvrage
qui a remporté le prix proposé par
l'Institut, i8o3, in-8.

MAIRE (N. M.) Trojes. La Topo-
graphie de Paris , 2'. édit. 1808, in-8.

— Plusieurs Cartes, avec Brion.

MAISONNEUVE (de). Roxelane et

Mustapha , tragédie. — Odmar et

Zulma , tragédie. — Le Faux Insou-
ciant, comédie en 5 actes.

MAISON -NEUVE. Recherches et

observations sur l'épilepsie , suivies

d'un tableau des genres et des espèces

de cette maladie , avec l'indication du
traitement qui leur convient, in-8.

MALEDEU (L.) Réflexions sur la

réorganisation des haras , Taméliora-

tion des chevaux et le rétablissement

des manèges, i8o3, in-8.

iMALISSET. Paris, i-^'îi. La par-
faite intelligence du commerce, 1786,

2 vol. in-8. —. La Boussole des spécu-

lateurs , i8oa et années suiv. 4 vol.

in-8, jTig.

MAliLEVILLE (Jacques). Analyse

raisonnée de la discussion du Code
Napoléon au conseil d'Etat, 2'. édit.

180(1
, 4 vol. in-8. — Du divorce et

de la séparation de corps , in-8.

MALOUET (V. P.) Collection de

JMéinoircs sur les Colonies en général,

et sur celle de Saint-Domingue en
particulier , i8o3 , 5 vol. in-8. — Col-

lection de ses Opinions à l'assemblée

constituante, 1791 , 3 vol. in-8. —
Mémoire sur l'aiiministration du dé-

partement de la Marine , 1789 , in-8.

— Lettre à un membre du parlement

sur l'intérêt de l'Europe au salut des

colonies de l'Amérique , 1797, in-8.

i\IALTE-lJRUN. En Dancmarck

,

1776. \ oyage à la Cochinchine par les

i!es de Madère , de Téncrlffe et du
cap Vert , trad. de l'anglais de John
Barrow, 1807, 2 vol. in-b , et atlas

in-4. — Tableau historique et phy-
sique de la Pologne, 1807 , in-8. —
Annales des Voyages , de la Géogra-

phie et de l'Histoire, ou collection

des Voyages nouveaux les plua esti-
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mes , trad. de toutes les langues euro-

péenne? , 2' année (cet ouvrage se livre

par aboiuienient et livraison ). — En
société avec M. Mentelle , Géograjdiic

nouvelle, mathématique, physique f-t

politique de toutes les parties du
monde, i8o3 et années suiv. 16 vol.

in-8 , et allas !r-fol.

MALVAUX. Chdlons Les moyens
de détruire la mendicité en France ,

\'j8o , in-8.

MANDAR(Tuéoph.)Mar///eT, 17J.;.

De la Souveraineté du peuple et d;-

rexcellence d'un («(nt libre , trad. de
l'anglais de Needham , 1790 , 2 vol.

in-M. — Voyage en Suisse, trad. de
William Coxe, 3yol. in-8.— Voyage
dans le pays des Hottentots et dans la

Cal'frérie , trad. de l'anglais de Pat-

teison , 1790 , in-8. — Voyage au
nord de l'iLcosse et dans les iles Ilé-

Jjiides, trad. de Knoc, 1791 , 2 vol.

in-8. — Voyage nu retour de l'Lule ,

par terre, trad. de l'anglais de Hov/el,

1793 , in-4. Cartes. — Description

historique et géographique de l'Li-

dostan , trad. de l'anglais du major
Rennel , 1798, 3 vol. in-8, et atlas.

— Des Insurrections , ouvrage philo-

sophique et politique , 1793 . in-8

— Le Génie des siècles , poërae en
style oriental et en 8 chants, 1794V
in 8. — Adresse au roi de la Grande-
Bretagne sur l'urgence et la nécessité

d'une prompte j)aix en Angleterre et

en France ,
3*^. édit. 17(^8 ; et autres.

MANDEVARjIE. Principes raison-

nes du Paysage à l'usage des écoles ,

dessinés d'après nature , 1804, in-fol.

MANDRILLON (J.) /^rtm.Fragmens
de Politique et de Littérature , suivis

d'un Voyage à Berlin , 1788 , in-8. —

•

Mémoires pour servir à l'histoire de
la révolution d>;s Provinces-Unies en

1787-1791 , in-8. — Le Voyageur
américain, trad. de l'angl. i^Si, 2 y.

in-8.

MANGIN". Notions mathématiques
de Chim'e et de Médecine , ou Tliéorie

du feu , i8oo , in-8.

iMAiVGOURIÏ (A. D.) Traité des
inaladiej chroniques , et des movi-ns
les plus cfiicaces de les guérir, i8o3,
in-8.

MANGOURIT (Michel-Ange Ber-

nard ). Voyage cïi Hanovic , cor.te-

nant la description de ce pa^s s^ous ses»

rapports politique, religieux, agri-

cole , commercial ; Tableau des meurs
et usages des hahitans , iSo5 , iii-8.

— Détense d'Ancône et des déparle-

mens romains par le général Moiniier,

1802 , 1 vol. in-8 ,Jig
MANOIR (J. P.) Mémoires physi-

q!ies et pratiques sur l'anévrisme et ix

ligature d'.-s artères , 1802 , in-8 , iig.

flIANUEL fB. E.) Draguignaii r

1760. Abécédaire contenant l'iiistoire

naturelle des animaux domestiqucii.

les plus connus, 10°. é\ït. //g. —
Histoire particulière de l'Abeille com-^

munc , i8iv5 , 3 vol. in-8 , j^g. —
Nouveau Muséum d'histoire natu-

rell'J , ou rep: ésentation des ètr?.> les

pi u<: re!narf{ua Lies dan s les trois Règnes
delà Nature , 1808 ^'t ann. suiv. 18 v,

in-fol. 100 pi. par vol. — L'éîendue

de la Nature en général et de l'Homme
en particulier, considérés dans ses-

rapports avec l'instruction publique ,

179/1 , in-8. — La Parole
,
poëme eii

4 méditations , 1796 , in-i8. — Ma-
nuel des Auioiités constitueras , avec

un discours sut les institufioiis so-

ciales, 1797» in-8. — Encyclopédie

méthodique
;
généralités historiques.

.M'ARANDA ( Jacques). S.-Jcaa

,

val de ["élis , i-ji^i- Cinq Lettres par

un Vaudois des Gaules cîsaipines ,

1784 , in-8. — Tat)îeim ciu Péniont ,

1802 , in-8. — Lettre à M. le prési-

dent Cavalli sur les affaires politiques

du Piéiiîont , i8o5 , in-8. — Histoire

philosophique du culte piéiaontais ,

i8o(), Jn-8. — Homélie sur les trem-

blemens de terre qui se sont fait res-

sentir clans l'arroucissemeiit de Pigne-

rol , 1808 , iji-8.

MARCEL (J.J.)P«nT, 1773. Fables

de Lokman, surnomméie Sage, trad.

de l'arabe , ei précédées d'une Notice

sur ce fabuliste , in-i8. — Alphabet

aiabe , turc et persan , 1798 , in-4- —

'

E?iei cice de lecture d'arabe a l'usage de
ceu'c qui commencent l'élude de ''ette

langiie, 1798 , in-4. — Oratio domi-
nica CL lingnis versa et f/ropriis cnjus-

cnie linguœ pleruninuc expressa edicllt.

i8o5 , in-4- — L'Alphabet irlandais ,

1804 , in-S.
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JMARCiïAiNfGY (A. B.) Le Bonheur

dans les campagnes
, poëme en 4

cliants , i8oi , in-8 ,Jig-

MARCHENA (Jos.) En Espagne.
Cntiili fragmentuni ediclit , i8û6

,

in-8. — Coup-d'œil sur la force et l'o-

pulence de la Grande-Bretagne, trad.

<ie l'angl. de Clarke, 1802, 5 part,

jn - 8. — Quelques réflexions sur les

fugitifs français , 1795 , in-8. — Essai

de Théologie, 17071 in-8.

* MARli'sCOT '( Armand-Samuel ).

Tours, 1738. Mémoires dans le re-

cueil de l'Institut , et dans le journal

de recelé Polytechnique.
* MARET "(2) (Hugues-B.) Dijon.

Beaucoup de rapports.

MARIAVAL (P. O.) Rivais and Ri-

vais, trad. angl. des Rivaux d'eux-

mêmes de Pigault-L.ebruu , avec l'ac-

cent et la prononciation marqués ,

précédés d'un nouveau Traité sur la

prononciation anglaise , in-8. — Ta-
bleau méthodique pour apprendre
l'anglais , 1S08, in-8.

.MARIE DE SAIXT-URSIN (P. J
)

Chartres. L'Ami des femmes , ou Let-

tres d'un médecin , concernant l'in-

fluence de l'iiabillement des femmes
5ur leurs mœurs et leur santé , 2^.

édit. 1804 , in-8. — Manuel populaire

de santé à l'usage des habitans de la

campagne, 1808 , in-8. — Traité des

effets de la musique sur le corps hu-
main , trad. du latin, i8o3, in-8. —
Rédacteni' de la Gazette de santé.

MAR IX. La Ciotat , 1721. Théâtre
français, 3 vol. in-8.

MARIN' ( Pierre ). Nouvelle Gram-
maire fiançaise et hollandaise , 1788 ,

in-i2. — Dictionnaire français et hol-

landais, et hollandais et français, 1782,
2 vol. -in-4.— Le même, 179!, 2 v.

MARSOLIER DES VIVETIERES
(B. J.)Le Vaporeux, com. en 2 actes.

— Adolphe et Clara , ou les deux Pi i-

sonniers, comédie. — Roger, ou le

Page , comédie on 3 actes. — La Mai-
.son isolée, ou le Vieillard des Vosges,
coméd. en 2 actes , mêlée d'ariettes.

—Xina, ou la Folle par amour, opéra
cotnique. — Guinare , ou l'esclave

l*crsanne , opéra comique. 1798. —
Marianne.—La faussePeur.—La fausse

tléiicatesse. — Les deux Avetio:les de-

Bagdad. — Alexis , ou l'Erreur d'un
hon père, opéra. — ('éphise. — Le
Détenu, ou Gange , opéra. — Norac
et Javolcv , drame. — Jean de Paris ,

mélodrame en 3 actes. — Le Traité

nul.—Camille , ou le Souterrain.— Le
Connaisseur. — La pauvre Femme.

—

Acièle et Dorsan. — Une matinée de
C.uina. — Les deux petits Savovards.
— Des Poésies fugitives , et autres
pièces

MARTAINVILLE (A.) La Queue
du Diahle,mélodrame-féerie en 3 actes.

— Tapin , ou le Tambourineur de
Pantin , vaudeville en i acte. — La
Banqueroute du Savetier , vaud. —
— En société avec Etienne , Histoire

du Tliéàtre français pendant la révo-

lution , 1803 , 4 vol. in-r2. — Arle-

quin en gîge , com. parade en un acte.

— Une Demi-heure de cabaret. — Le
Dentiste, vaudev. — Le Duel impos-
sible. — Quelle mauvaise Tète , ou
Saint-FoixBraconnier, vaud. en i acte.

MARTENS. Gottingue. Recueil des

principaux Traités d'alliances , de
paix, de trêves, de neutralité, de
commerce , de limites , d'échanges ,

conclus par les puissances de l'Eu-

rope , depuis 1761-1791 , et années
suiv. 9 vol. in-8.

MARTIN (J ) Latimore, ou le plus

infor'uné des hommes au sein de lo-

pnlence et des grandeurs , trad. de
l'angl. 2'. édit. 1808, 3 vol. in-12.

MARTLX ( Jean-Jacques J,
Manuel

de l'Officier de santé , iSoi et suiv.

3 vol - in-8.

.MARTINEAU (E.) Près yluxerre.

Principes de Lecture appliqués aux
livres français , 1797 •, in-12.

M.ARTINELLI (Joseph). Nouveau
Dictionnaire de poche français et ita-

lien , et italien français , abrégé de

celui d'Alberti , enrichi de tous les

termes des sciences et arts , et d'un

dictionnaire géographique ,
3'. édit.

18-17 , 2 vol. in-8.

MARTINET (J. F.) Essai sur les

Plaies d'armes a feu, 179a. in-12. —
Traité sur les Maladies chroniques ,

et movens de les guérir , i8o3 , i n-8.

MARTINET (Fr. Nie.) Description

Ixistorique de Paris et de ses beaux

1
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iTionumens , 1779 1 3 vol. in-8. —
Histoire des Oiseaux peints dans tous

leurs aspects apparens et sensibles ,

17^7 » 9 ^'"^- '""^ ' /'S- coloriées.

^MASSABIAU (Jean-Antoine-Fran-

çois). Frigeac , Lot, 1765. Du Rap-

port des diverses formes du Gouver-
nement avec les progrès de la civili-

sation. — Discours politique et moral,

i.So5 , in-8. — Essai sur le nombre
approximatif, i7q9,in-8.

MASSE (E. M.) Geneta Baldini, ou

les deux ftloines , 1809 , 2 vol. in-12.

— Piose, ou le triomphe de l'Amour

et de la Vertu , histoire provençale ,

ï8o5 , in-8.

MASSÉ (A. J.) Le nouveau Parfait

Notaire , ou la Science des Notaires

de Perrière , mise en harmonie avec

les dispositions du Code Napoléon ,

1'. édit. , 1809 , 2 vol. in-,j.

MASSIOlI (L. P.) Prnicîpes du
Droit naturel appliqués à l'ordre so-

cial , i8o3 , 2 vol. in-8.

MASSON (J. S.) ]Aon. Encyclo-

pédie des Enfans , ou abrégé de toutes

les sciences à l'usage des écoles des

deux sexes , i8o5, in-8. — La im^me

,

1808.

MATHON DE LA VARENNE.
Histoire particulière des événemens
qui ont opéré la chute du trône en

France , iSofi , in-8. — Valdeuil ou
l'infortuné Colon ,

2^^. édit. Ï798 , 2

vol. in-8.

MAUDRU (J. B.) , professeur de
IMathétnatiaues au collège de France.

Eléinens raisonnes de la langue russe ,

1808, 2 vol. in-8. — Nouveau sys-

tème de lecture applicable à toutes les

langues , 1800, 2 vol. in-8 , et un atlas

in-fol.

MAUDUIT(P. A.L. Antoîne-Remi).
I>ccons élémentaires d'Arithmétique

,

ou Principes d'Analyse numérique ,

nouv. édit. 1804 , in-8. — Leçons
géométriques, théoriques et pratiques

à l'usage des élèves clel'Académie d'Ar-

chitecture , des Ponts et Chaussées
,

1790 , in-8. — Mémoire sur les diffé-

rentes manières d'administrer l'élec-

tricité , 1784 , in-8 , Jig. — Introduc-
tion aux sections coniques , in-8. —
Piincipes d'Astronomie sphérique

,

1765 , in-8
, fig. ,— Eléracns dss sec-

tions coniques ciémoutres par syn-

thèse , in-8.

MAUGAKT. Cours de langue fran-

çaise et de langue latine , nus à la

portée de tous les esprits , première

et deuxième hvrai'f)ns, 1809, 2 vol,

in-8. La oiiafriè?ne Ih'rais. .•^o-is presse.

MAUGF.NET. Dictionnaire amu-
sant et instructif, ou R>-cucil de Dé-
couvertes , Inventions, F.iits intéres-

sans , Evénemens remarquables et

Anecdotes curieuses , 1809 , 2 vol.

in-12.

M.A.UGERF,T (M.) Législation com-
merciale de l'Empire fiançais , on It;

Code de commerce commenté, 1808,

3 vol. in-8. — Traité de la contraii-.ie

par corps , i8o8, In-8. — Traité de \\

Production du Génie, et du Délit de
contr-'facon , i8r>q , 3 vol. in-8.

MAUGET {i.)'Ge7ièi'e. Essai sur la

formation des Langues, et sur la dif-

férence du génie des Langues origi-

nales fjt des Langues composées , trad.

del'angl. d'Adam Smith , 1809, in-12,

et autres.

MAUGRAS i.I. B.) Dissertation sur

l'An.Tlvse en philosophie , 1804, in-8.

MAURICE (Charles). La Parisiennfl

à Madrid , vaud. en r acte. — Les
Trois manières , comédie en i acte.

— Les Hasards de la guerre. — Le
Maréchal ferrant de la ville d'envers,

prov. en i acte. — Les Trois Rivaux,
ou Chacun sa manière , comédie en
vers et en i acte. — La Cigale et la

Fourmi , comédie en i acte. •— L'en-

trevue et le Rendez-vous l'un pour
l'autre, vaud. en i acte. — Le Par-

leur éternel , com. en i acte.

MAUUICE (F. G.) Genèi'e. Traité

des P^ngrais , tiré des différcns liap.-

ports faits à la société d'Agiienhuri;

d'Angleterre ,
2^. édit. 1806, in-8. —

Des Engrais les plus avantageux , et;

des causes de leur influence , trad.

de l'angl. de Kirvan , 179(1, in-8.

* MAURY (2) (Jean-Siffrein) , car-

dlnal. Vaurèas , 174^' Eloges du
Dauphin, — de Stanislas , — de l'é-

nélon. — Un Discours sur la paix. —
Opinion dans la cause des Magis(i-,'it>;

qui composaient la ch.arabre des "\ a-

cations du parlement de Bretagne ,

ia-8. —• Opinion sur le droit de faire



M EH
( IÛ2 ) 1^1 E N

la guerre et de conclure les Traités
de paix , d'alliance et de commerce

,

in-8. — Opinion sur tes Finances et
la Dette publique , in-8. — Réflexion
sur la Constitution civile du civile
in-8. — Opinion sur la Régence , etc.
'— Discours choisis sur divers sujets
de religion et de littérature, 2^ édit.
i8o5

, in-8. — Pnnégyriqne de Saint
Louis

, de Saint Vincent-de-Pau!e. —
Principes de l'éloquence pour la chaire
et le barreau , 2'. édit. 1804 » iu-8

,

et autres.

MAVOR (Guillaume). Buffon des
écoles, trad. de l'angi. 1802 , 2 vol.
in-ra, /-.

MAYER
( Charles-Joseph ). Galerie

philosophique du 16'. siècle, 1773 et
années suiv. 5 v. in-8. —Geneviève
de Cornouaille, 3<?. édit. , 178-^, ^
in-i8.— Aventures et plaisante édu-
cation du courtois chevalier Charles
Lebon

, sir d'Armagnac
, 1785 , 3 vol.

petit in-i2
, fg. —Liswart de Grèce

,

17S8, 3 V. in-i8. — Anecdotes fran-
çaises, 1799. — Cabinet des Fées, ou
Collection des meilleurs contes des
Fées et autres contes merveilleux

,

178J-S9
, 41 V. in 8 ou in-£2 , ornés

de I20 grav. — Voyage en Suisse
,

1786, 2 vol. in-8. Ha rais en ordre
les œuvres choisies de Lesase , 1-783 .

i5 vol. in-8
, Jlg.

& ' ; '

MAYEUR. L'Elève de la nature.
'—Le Réveil d'Apollon Recueil de
Poésies , 2 V. in-i2. — Zabhi et Dor-
ville , comédie. — H a rédigé les
Etrennes du Parnasse

; il a travaillé
a la petite Bibliothèque des Dames.

^
MAYGRIER( J. P. ) Manuel de

l'Analomiste, 1806, in-8. — Nou-
velle mélhode pour manœuvrer les
accouchemcns

, 1802, in-8. — La
wf'/nc, revue, corrigée et augmentée

,

1804.

MAY^NŒL. Traité expérimental
,

analytique et pratique de la poussée
des terres et des murs de revétcmcns

,

1808 , in-4
, jÇg.

MAZOYER
C Fr. ) Paris. Thésée

,

tragédie , 1800.

MEHÉE DE LATOUCHE (Jean C.
H.

) Alliance des Jacobins de France

avec le Ministère anglais , i8o4, iii-8.— Histoire de h Pologne, 1807, 2 v.
'n-8. — Antidote, ou l'Année phi-
losopliique

, iHoi , tom. I".— Traité
des Plaies d'armes feu , dans lequel ou
démontre l'inutilité de l'amputation
des membres , 1800 , in-8.

MEISTER (Jacques-Henri). EncJie-
bourg, ij^i. De la Morale naturelle

,

1798 , in-i8. — Lettres sur l'Imagina-
tion , 2% édit. 1800 , in-8 — Betzi,
'"-12. —Traité de la Physionomie

,

ou Extrait des Philosophes anciens et
des Physionomistes modernes , suivi
d'une comparaison de Diderot avec
Lavater, in-8.—Etudes sur l'homme,
1804 , in-8. — OEuvres de Gesner

,

trad. de l'allem. 1777, 3 v. gr. in-4
,

in-8 , ln-i2 et in-i8. -Histoire de la

Confédération helvétique , trad. de
l'allem. de Muîler , i790-9t) , (i vol.
Hi-8.— Souvenirs de mc3 voyages en
Angleterre, 1795, 2 v. in-8."— Sou-
venir de mon dernier voyage à Paris»

^797» '1-12. — Poésies fugitives.

MÉJAN (Etienne). Collection com-
plète des travaux de Mirabeau à la

tribune de l'Assemblée nationale
,

1791 , 5 vol. in-8.

MÉJAN ( Maurice ). Recueil des
Causes célèbres et des Arrêts qui les
ont décidées , 1807 et années suiv.
4 vol. in-4.

MELLINET (A. F.) Corbeil. Frag-
mens à la manière de Sterne , 1799 ,

in-i2. — Ahnar et Azalais, drame eu
3 act.— Chant sur la mort de Desaix ,

1800, in-i2.— Editeur de la 2'. édit.
du Guide de l'Officier en campagne

,

par M. de Cessac , i8o3 , 2 v! in-S.

MELLING. Voyage pittoresque de
Constantinople et des rives du Bos-
phore , 1808 , in-fol. 4 livraisons ,

format atlantique.

* MENTELLE (3) (Edme). Pans ,

1732. Cours complet de Cosmogra-
phie , de Géographie , de Chronologie
et d'Histoire ancienne et moderne ,

9/. édit. 1804, 4 vol. in-8, avec atlas

de 20 cartes. — Tableau synchronique
des événemens impoi tans de l'Histoire

ancienne et moderne, in-fol avec
une explicat. ia-8. — Tableau élc-
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mentaire de Géogiaphie à l'usagi' tles

écoles du premier et du deuxième
âge , 1792, iii-i2 , avec cartes. — En
société avec M. Malte - Brun , Géo-
arapliie mathématique

, pliilosophi-

i(iie et politique , 1804, iG v. in-8 ,

avec atlas et 6 cahiers de cartes in-8.
— Elémens de l'Histoire Romaine

,

avec des cartes , des tableaux ana-
leptiques, et une géographie an-
cienne de l'italien, 1773 et 1774,
2 V. in-i2.— Avec Chanîaire , atlas

universel de géograjîhie philosophique
et politique ancienne et moderne ,

i;;g8 etsuiv. 168 cartes
, petit in-foJ.

—Choix de lectures géographiques et

historiques
, propres à fiiciliter l'étude

de la géographie , avec un" abrégé de
Géographie , 1783 , 6 vol. in-8. —
Cosmographie élémentaire , divisée
en parties astronomiques et géogra-
phiques , 1781 , 4 vol. in-8, Jlg.— La Géographie comparée , ou ana-
lyse de la Géogrjphie ancienne et mo-
derne des peuples de tous les pays ,

1770 et ann. sniv. 16 v. in-8 et in-4
;

études convenables aux jeunes demoi-
selles à l'usage des écoles et des pen-
sions , lîouv. édit. augmentée d'un
abrégé de Géographie, 1808, 2 vol,

in-8.

MENURET (L. J.) Essai sur l'His-

toire médico-topographique de Paris,
2^. édit. augmentée, i8o5 , in-12.

—

xjaité du pouls , in-ia. — Essai sur
Ja ville •'Himbourg , considérée dans

>ses rapports avec la santé , ou Lettres
sur 1 histoire médico-topographique
du" celte ville, 1797, in-8.

MiiOX. Blafons, Poésies anciennes
recueillies et mises en ordre , 1S07

,

jii-8.—Editeur des Fabliaux et Contes
<!es Poètes français des 12% i3e, 14^
et i5'. siècles, par Barbazan , avec
des uotes , i8o8

, 4 vol. in-8, fig.
MEHARD DE SALNT-JUST (S P.)

Pnris , i-j^i). L'Occasion et le Mo-
îiuMU, poésies fugitives , 1782 , 2 vol.
in-i8. — Les poésies d'Aiiacréon et
de Sapho 5 en vers français, 1798,
in_8 —Eloge historique de J. Silvaiii

Bi'iily
, 1794, in-18. — Fables et

Coules 1800, 2 vol. in-ra. — Six
mois d'exil, ou les Orphelins pc-n-
Uiu.U la révolution , 3 volumes iii-12.

— La tamilie Suisse , opéra. — Zo-
raïme et Zninare , opéra en 3 actes.

— Galerie des Portraits , ou les deux
Siècles, 1799, in-i2. — L'Heureux
malgré lui , opéra eu i acte. —• J^e

Galife de Bagdad , opéra en i acte. —
L'Avare fastueux, opéra en 3 actes.
— Les petits Riens

, 4 part. in-8.

MÉRARD DE SAINT-JUST ( ma-
dame née d'Ormoy, Annc-Jeanna
Félicité ). PUhU'iers , i765. La Mère
coupable , ou les Dangers de la pas-
sion du Jeu. — Le petit Lavater ,

i8oo à 1802, în'iS. — Les Orphe-
lins par la révolution , i8o3 , 3 vol.

in-12.—Bergeries et opuscules, in-i6.

* MERCIER (3) (Louis-Sébastien).
Paris , 1740. Tableau de Paris , 1782,
et ann. suiv. 12 vol. in-8.

—

Le même,
12 vol. in-12.— Mon Bonnet de nuit,

1783 , 4 vol. in-8. — Mon Bonnet du
matin , 1787, 4 v. in-12; — L'an 2240,
Songe s'il en fut jamais , 1770, in-8.
— Le même, 1793, 3 vol. — La
Brouette du Vinaigrier, drame en 3
actes.— L'Habitant de la Guadeloupe,
comédie en 4 actes. — Le Déserteur,
diame en 5 actes. — L'Indigent ,

drame en 4 actes. — La Maison de
Molière , comédie. — Eloge de
Charles V et de Descartes , 1773, in-8.

— Histoire de Fi-ance, 1802 , 6 vol.
in-S. — Néologie , ou Vocabulaire
des mots nouveaux , 2 vol. in-8. —
Fictions morales , 1792 , 2 vol. in-8.
— De J. J. Rousseau , considéré
comme l'un des principaux auteurs
de la révolution , 1791 , 2 vol. in-8.

—Fragmens de Politique et d'Histoire,

1793 , 3 vol. in-8. — Nouveau Ta-
bleau de Paris , 1797, '> v. in-8. —Le
même , in-12. — Son Théâtre , T'799 ,

5 vol. in-8. — Portrait des Rois de
PVance , 1783 , 4 vol. in-8. — Notions
claires sur le Gouvernement, 1787 ,

X vol. in-8. .— Songes et Visions phi-
losophiques, 1789, 2 vol. in-8. -

Fragmens de Politique et d Histoire ,

1794 , 3 vol. in-8. — De l'Impossibilté

• lu système astronomique de Copernic
et de Newton , 1806, in-8.

MERIALE (François). L'Ami des
Jardins d'utilité et d'ornement , ou
Recueil des nouvelles plantes poU-
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gères et d'a^réuieiU , nouvelle eciit.

i8o5 , in-i2.

MERIAN (Mathieu). La Danse des

Morts, comme elle est dépeinte dans

la ville de iJàle
, j)Our seivir de base

à la nature humaine , i~Sij , in-4,Jig.

MliULE (J. T.) Grammaire espa-

gnole de Porl-Royal , nouv. édit. avec

des notes, 1808, in-8.

MERLiîT - GKATIAN. Manuel
théorique-pratique d'Kquitatlon, suivi

d'un Dictionnaire de 1 art , et d'un

Traité sur les haras , 180.4, in-i8.

« MERLIN (2) (Phil. A.) Arleux ,

près Douai, ijâi. Répertoire univer-

sel et raisonné de Jurisprudence ,

nouv. édit. , réduite aux objets dont

la connaissance peut être utile , et

augin. d'un grand nombre d'articles ,

1807 et ann. suiv. 10 vol. in-4.

— Recueil alphabétique des Questions

de droit qui se présentent le plus fré-

queinusent dans les tribunaux , i8o3

et ann. suiv. 9 vol. in-4 '> et autres.

MERMET (M.) Leçons de belles-

Jetlres, pour servir de supplément

aux principes de littérature de l'abbé

liatteux , 1802, 3 vol. in-12.— L'Art

<lu raisoMiiement ,
présenté sous une

nouvelle tonne , 1802 , i vol. in-12.

— Nouvel Essai sur les moyens d'a-

méliorer plusieuis parties de l'in-

struction publique. — Eloge du jeune

1.1a Valette. — Discours académiques

mis à la portée de la Jeunesse , 1806

,

iii-ii. — Nouvelles observations sur

iJoileau , à l'égard déjeunes Etudians,

j3u9, in-12.

MER^SAN. Pensées de Balzac, pré-

cédées d'observations sur cet écrivain,

et sur le siècle où il a vécu , 1807 ,

iii-i2. — Pensées de Nicole , stéréo-

type.

MÉSANGE. Traité de Charpenterie

et des bois de toutes espèces , 2 v. in-8.

MESSIER ( Charles ). Bouclom'il-

Uers , Lorraine, i-jlo- ObservationN

insérées dans les Mémoires de l'Aca-

démie des Sciences, dans ceux de

l'Listitut et dans la connaissance des

teins. — Editeur avec M. Fingrc , du
Voyage de M. Courtanvau.

MEUNIER. Géographie des Ado-
lescens , i8o3 , 2 vol, in-8.

Mi^YER ( F. J. L. Voyage en Ju-
lie , 1802 , in-8 , Jig.

MICHAUD ( Joseph ). Bourg-en-
Bresse ^ 1770. Le Priutems d'un pro.s-

crit , poème en 3 chants , et autre»
poésies, 5°. édit. 1S08 , in-i8 , /Z^.

— Histoire de.s progrès et de la chute
de l'Empire de 3Ivsore sous les règnes
d'Hyder-Aly et de Tippoo-Saïb, x8oi,
2 V. in-8 , avec caries et fig.
MICHAUX ( Franc. André).Voyage

à l'ouest des monts Alleghanis dans
les états de l'Ohio , du Kentucki et du
Teunessé , et retour à Cliarlestowa

par les hautes Carolines , contenant
des détails sur l'état actuel de l'agii-

culture , i8o4 , in-8 , cartes et fig. —
Mémoire sur la naturalisation des ar-

bres forestiers de l'Amérique septen-

trionale , suivi d'un tableau raisonné

des arbres de ce pays , conuiaréi avec
ceux que produit la France , i8o5 ,

in-8.

MICHEL ( J. E.) Statistique du dé-

pai tement des Bouches-du-Rhône ,

1802 , in-8.

MICHEL ( Etienne). Traité des
arbres et arbustes que Ton cultive eu
France en pleine terre

,
par Duhamel .

nouvelle édit. augmentée de plus de
moitié , avec des figures en couleur
et terminées au pinceau d'après les

dessins peints par M. Redouté , ou-

vrage par livraisons , in-fol.

MICHEL ( J. Fr. ) Nancy. Dic-
tionnaire des expressions vicieuses

usitées dans un grand nombre de dé-

partemens , et notamment dans la ci-

devant province de Lorraine , 1807 ,

n-8. — Elémens de Grammaire géné-

rale , appliqués à la Langue iVan-

çaise , a l'usage des commensaux ,

1800, in-8.

MICOUD DUMONS (Ch. Etienne).

Lettres sur les Banques de crédit et

l'administration générale des Finances,

1799 , in-12. — Sur les Finances, le

Commerce , la Marine et les Colonies ,

1802 , a vol. in-8.

MIGER ( P. Aug. Mar. ) Lyon ,

1772. Diverses Poésies , 1793 , 2 vol.

in-12. — Eloge de l'ivresse , par Sal-

lengre , édit. revue et augmentée ,

1797, in-12 ,fig.—Analyse et la Table

du Moniteur , 6 vol. iu-4. — Tableau
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des luvohifioiis «le la Fiance. — Les

Campagnes d'Italie. — 3Icmoires de

miss Stéphanie de Gouge, a v. in-ia.

— La Morale des Orieiilaux , a =
. édit.

1800 , in-8. — Les Chants de Selma ,

poëme imité d'Ossiaii , 1798, in-i8.

1— Les Veillées de Cayeiine , contes

moraux, trad. de l'ital. 1798, in-12.

— La Tresse de cheveux donnée ,

poëme iîércï-coinique , tiad. de l'ilal.

de Pignotti , 1809, in-ij. — Odes

traduites ou imitées d'Horace, 1801 ,

jn-8.

MIGNERET (P. J. ) Dijori. La
Science des Négocians de Laporte ,

revue et augniciuéc , i8oj , 2 v. in-8.

MILA (G.) Lectures liistoriques ,

ou Précis de l'Histoire de France
,

1804 , 2 vol. in-8.

MILCENT (J. F.) 1767. Agnès Ber-

nau , opéra en 4 actes. — Les deux
Frèies.—Hécubc , trag.—Praïilelie.

— Odes et autres.

MILP:T - 3IUREAU (Marie -Louis
Antoine). Toulon, 17JI. 11 a publié

et rédigé le Voyage autour du Monde,
par Lapevrouse , 1797, ^yo\.in-i\-

et atlas in-fol. — Le jneine , 1798 , 4
vol. in-8 et atlas in-fol.

MILLEVOYE (Charles). Jbbeville,

17S0. L'Amour maternel
,
plus. édit.

— Les Plaisirs du Poète, suivis de la

satire des Romans du jour, plus. édit.

— Discours sur Tindépendance de

l'homme de lettres, plus. édit. in-8.

—

I^a Bataille d'Austerlitz, 1806. — Bol-

zunce,ou la Peste de Marseille , 1808,

iii-i8- — L'Invention poétique. —
Des Jalousies littéraires. — Poésies

diverses , 1804, in-12. — Les Buco-
liques de Virgile , avec le texte en

regard, trad. en vers français , et ac-

compagnées de notes , 1809 , in-i8.
• MILLIN (3) (A. L.)"Voyage à

Bolaiiy-Bav, trad. de l'angl. du gou-
verneur Philipp , 1790 , in-8. — Mé-
langes de littérature étrangère, 1783,
(i vol. in-12. — Antiquités nationales,

ou Recueil de mon u mens pour ser-

vir à l'Histoire de l'Empire français ,

1790 et ann. suiv. 5 vol. in-4 ^fig- —
Histoire métallique de la révolution

française, 1806, in-4. — Monumcns
antiques, inédits ou nouvellement
expliqués, 1802 , 1 vol. in- j ,/!§.'—

Parue II.

Les he.uix Arts en Ai,glelerre , tiad.

de Dalîavay, 1807, a v. in-8.— Pein-
tures de vases antiques, vulgairement
appelés va'es étrtjsques, i8ù8 et ann.
suiv. 24 livraisons , 12 ont paru. —
Description des statiuis des Tuileiies.
— introduction à l'étude des piei'res

gravées, 1790 et ann. suiv. 5 voî,
in-4 , Jrg- — La Mythologie mise à J;i

portée de tout "le ni'.'ndc , 1797 , i>.

vol. in-i8 , fîg. — l.'ictionnaire poi-
tatif de la Fable de Chompré , édit.

revue et augmentée , 1801, 2 v. ucî.
in-8 —Eiéiuens d'Histoire naturelle,
y. édit. 1801. , in-8.— Nouveau Dic-
tionnaire portatif des Beaux- Arts,
i8o5 , 3 V. in-8.—Le Magasin cijcy-

clopédique, ou Journal des Sciences,
des Lettres et des Arts , 1795 et ann.
suiv. 48 V. in-8, avec suite.—Voya'Te
dans les défiartemcns du midi cîe la

France, 1807-1808 , 3 v. in-8 avec
2 atlas in-4. —• ^ ers latins sur Fié-
déric-le-Grand. — \ ers sur la mort
de Louis XV. — Hiéron , ou de la

Royauté , trad. deXénophon.
MILLON (Charles). Lirge , 1754.

Politique d'Aristote, trad. du grec ,

avec des notes et des éclaircissemens,

une notice sur la vie d'Aristote, i8o3,
3 vol. iii-8. — L'Eventail

, poëme,
3°. édit. i8oa , in-12. — Continuation
de l'Histoire de France de JMillot ,

4^. vol. in-12. —'Voyage en Irlande
,

Irad. de l'angl. de Twiss , 1799, in-8,

avec gravure et carte. — Histoire de
la révolution et de la contre-révolu-
tion d'Angleterre , contenant les trou-
bles civils sous Charles I^"'. ; le procè.ç

de ce prince ; sa condamndtiozi à mort
et son exécution ; l'abolitioii de la

Monarchie et le protectorat de Crom-
wel ,

2*". édit. 1800, in-8. — Notice
historique sur l'état actuel , les mœurs
et les productions des iles de Malte et

de Goze , 1799 , in-S.

MILLOT'(Jacq. And.') Di/on. L'Art
de ])rocréer les sexes à volonté , ou
Histoire physiologique de la générji-

tion humaine ,
4'- édit. 1809 , in-8,

i5 gravures. — L'Art d'améliorer les

générations humaines , 1801 , 2 vol.

in-8, 4 gravures. — Le supplément
I à tous les traités , tant étrangers qu^
1 nationaux, sur l'Art des Accouche-
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meus, 2'. éciit. jHo;^; , iii-8 , 3 giav.

— La Gcrocomie , ou Code physio-

logique pour conduire les individus

à une longue vie , iSo^ , in-8. — Le
Nestor françnis , ou Guide moral et

physiologique pour conduire la jeu-

nesse au bonheur, 1807, 3 v. in-8.

—

La Médecine perspective , ou le Code
des honnes mœurs , 1809 , 2 v. iii-8.

MLMAULT (Jean-Fr.) Le nouveau
Faublas , ou les Aventures de Flor-

bu!!e , 1799 , 4 '^o'- i"-i3 5y%- — Les

Veillées du 'l'asse , trad. de l'italien ,

1800, in-ra. — Un des coopérateurs

à la bibliothèque des Romans.
MIONNET (Th. Edme). Descrijf-

tion des Médailles antiques , grecques

et romaines , avec leur degré de rareté

et leur estimation , 1806 , 3 vol. in-8,

avec 20 pi.

MIOT (Jacques). Mémoires pour
servir à l'Histoire des expéditions en

Egypte et en Syrie, 1804, in-S.

MIRYS (S. D.) Figures de l'Histoire

Je la République romaine , accompa-
gnées d'un précis historique, 1800

,

ij livraisons in-4.

MITTIÉ (Stanislas). Plan d'admi-

nistiation générale de secours et de
liavaux publics , 1809 , in-8. — Pro-

jets d'enibeliisseinens et de Monumens
publirs de Paris, i8o4 5in-i2.

MOHEAU. Rcthercbes et Considé-

rations sur la population de la France,

1778, in-8.

MOITHr:Y (M. A.) Dictionnaire

Hydrograpliique de la France , 1787 ,

in-8 , Jig.— Ae même, 1 8o3. — Texte
de la galerie de Rubens

, gravée pai

Desève ,
grand in-fol.

MOLE. Essai de Morale et de Poli-

tique ,
2'. édit. suivie de la vie de

Mathieu ]\îolé , 1809 , in-8.

MOLINE (Pierre-Louis M.) Mont-
pfltier. Orphée et Euridice, •

—

Aiiiine

dans l'île de Naxos , — Laure et Pé-

trarque , — Diane et TAmour , opé.-as.

— Des Odes , des Eloges , et divcjs

Poèmes.
I\IOLLET(J.)Z>o;?. Etude du ciel,

ou Coniiiiissance des phénomènes as-

tronomiques , mis à la portée de tout

le monde , i8o5 , in-8 , Jîg.

-I-
MOLLEVAULT (Charles-Louis).

jSanijt I777. Léandre et Héro , trad.

du giec de Mtisée , i8o5, in-12. —
Elégies de Tibulle , trad. en vers , le

texte en regard, 2^. édit. 1808. in-12.

— Salluste , trad. nouv. texte en re-

gard, 1809, 2 parties, pet. in-i2.

MOMIGNY. Cours d'Harmonie et

de Conipo;:ition , ou Théorie générale

et prat que de la Musique , 1787 , 3
vol. in-8.

MONESSON. L'Instituteur fran-
çais , ou Instruction familière sur la

Religion et la Morale, in-i2.
* MONGE (i) (Gaspard). Beaune ,

1746. Application de l'Analyse à la

Géométrie , à l'usage des Elèves de
l'Ecole polytechnique, 3". édit. 1807,
Jn-4 , avec pi. — Traité élémentaire
de Statistique à l'usage des Ecoles de
la Marine ,

3'. édit. in-8 iftg- — Géo-
métrie descriptive ; leçons données
aux Ecoles normales en 1793 , in-4.

— Avec Hachette , Application de
l'Analyse à la Géométrie des surfaces

du premier et du second degrés, 1807,
in-4. — Description de l'Art de fa-

briquer les canons, 1793, in-4 tj'ë-— En société avec JMorveaii , Lavoisier

et Br^rtliolet , Annales de Chimie ,

1789-1802 , 44 vol. in-8. — Avec
f'andennonde et Bcrtholet , Avis aux
Ouvriers en fer sur la fabrication de
l'acier , 1794 « in-4.

« MONGEZ (3) (A.) Ljon , 1747.
Histoire de Marguerite de \alois ,

1777 , in-8. — Manuel du Minéralo-

giste, ou Sciagraphie du règne minc-
lal, trad. de Rergmann , 1792, 2 vol.

in-8
, plusieurs édit. — Fables de La

Fontaine, avec des notes, 1792 , 2

)iart. I vol. in-12. — En société avec

MM. Ru^ieret Lamètherie , Observa-
tions sur la Physique , l'Histoire na-
turelle et les Arts , 1773-1807 , 67
vol. in-4 1 fie-

— Explication des Ta-
bleaux , Statues , Bas-reliefs et Camées
de la galerie de Florence et du palais

Pitti
, graves par Masquelier , I78()-

1801 , 40 livrais. 2 vol. grand in-fol.

— Considérations générales sur \es

Monnaies , in-8.

MONIER. Athenaeum , ou Idées

d'un citoyen sur l'édifice construit

dans l'enceinte du Palais-Royal, 1789,
in-S.

310NNET. Démonstration de 1»



MON (
i"7

)
MON

fausseté des principe des nouveaux
chimistes , 179S , in-8. — Atlas miné-
lalogiqiie de France , in-4.

MONNriV (J. J. L. G.) Haute-
Manie. Epîlreà mon Ami, quiye pro-

posait de suivre la carrièie poétique
,

1808, in-8. — L'henreuse Défiance,

comédie en 2 actes. — Epitre aux
Français sur l'avènement de Napoléon
à l'Empire, i8o4 , in-8

MONTBRETON. Les Ruines et les

Monumens
, poëme , iu-8.

MONTBRISON (L. B. ij.) Lettres

sur la Botanique et sur quelques su-

jets de l'iiysique et d'Histoire natu-
relle, suivies d'une méthode élémen-
taire de Botanique , 1802,2 vol. in-r2.
•— De la Prépondérance maritime et

commerciale de la Grande-Bretagne
,

ou des intéj'êts des Nations relative-

ment à l'Angleterre et à la France
,

i8i)5 , )n-8. — Considérations sur
l'institution des principales Banques
de l'Europe , et ]>rincipalemcnt sur
celle de France , i8o5 , iu-8. — Il a

eu part au Dictionnaire de Commerce.
MONTEIL (Arnans-Alexis). Rodrz.

Description du département de l'A-

veyron , 1801, 2 \o\.\n-'è ^ fig.
MONTFORT (Denis). Paris. Cou-

chyologie systématique et ciassiîica-

tion ruéthodique des coquilles , ou-
vrage destiné à faciliter l'étude des
coquilles et l'arrangement des cabi-

uets d'histoire naturelle, coquilles

iinivalves, in-8. — Histoire naturelle

générale et particulière , 1804 , in-8.— En société avec M. Félix do Rois<!j
,

Histoire des mollusques , animaux
sans vertèbres et à sang blanc , pour
l'Histoire naturelle de Buffon , édit.

de Sonnini, 1802 , 4 v. in-8.

MONT-GAILLARD (Jacques-Mau-
rice). Etat de la France , 1794. —
Nécessité de la guerre et danger de la

paix, 1794» in-8. — Mémoire con-
cernant la trahison de Pichegru dans
les ann. 1793-94-95. — De la France
et de l'Europe sous le gouvernement
de Bonaparte , 1802 , jn-8. — Du ré-

tablissement du royaume d'Italie sous
l'empereur Napoléon , et des droits

de la couronne de France sur le duché
de Rome , 1809 , in-8.

MONTGRÔLLE (G.) La France

équiuoxiale , ou Exjiosé des posses-

sions françaises sous l'équateur, 1804,
in-8.

MONTIGNY (Cl). Cl.) Cacn, 1744.
Histoire de l'Emiiire d'Allemagne

,

1772-79 , pet. in-8 , 2 vol. — Les Il-

lustres victimes. — Alphabet univer-

sel , ou Sténographie méthodique ,

mise à la portée de tout lecteur , et

applicable à l'Art typographique ,

179(, , in-8 , plusieurs édit.

MONTJOIE (F. L. C.) Année lit-

téraire de Fréron avec Geoffroy et

Royou , 1790. — Aimanach des Hon-
ail(:s Gens , 1792-179J , in-i8. —
^j^stoires de la conjuration d'Orléans

et de celle de Robespierre, 1796 , 4
vol. Jn-8 , plusieurs édit. — Histoire

de la révolution de France , depuis

la présentation au parlement de l'im-

j)ôt territorial et de eeiui du timbre
,

jusqu'à l'Assemblée nationale , 1797 «

2 vol. in-8. — Histoire de l'infortunée

Marie-Antoinette , 1797, in-8. — His-

toire des quatre Espagnols, i8or, 4 v.

in-i2. — La même, 3e. édit. revue et

augmentée, i8o3-i8o5, 6 vol. in-n.
— Inès de l^éon. — Manuscrit tromé
sur le mont Pausilyjie, 1802 , 5 vol.

in-12, fig. — Eloge hi'^torique de J.

B. Gasp. Boohart de Saron , in-8.

MONTLOSIER (F. D.R.)/7;6'^ Cler-

moiit , Puy-de-Doinc. Es.'^ai sur la

théorie des Volcans d'Auvejgne ,
2^.

édit. 1802, in-12. — De la nécessité

d'une contre-révolution. — Observa-

tions sur le projet du Code Civil ,

1801 , in-12. — Notice sur la pierre

appelée Cornér.ine, ou Rocîie de

corne , 1802 , in-S.

MONTOLIEU (Isabelle de). Lau-
sanne. Caroline de Lichtiîeld , avec ia

musique des romances ,
3". édit. 1789,

3 vol. in-12. — Tableaux de familk- ,

trad. de l'ail. d'Aug. LafoiUaine ,
2".

édit. 1802 , 2 vol. in-12, — Nouveaux
Tableaux de famille, 2'. édit. 1804 ,

5 vol. in-12. — Le Fils d'adoplion ,

ou Amour et Coquetterie , histoire

d'Henriette Belnian , 3 vol. in-12. —
Le village de Lohenstcin , 5 v. iu-ia.

— La Rencontre au Garigliano , ou les

quatre Femmes philosophes, in-12. —

•

Aristomène , 2 vol. in -l'.î. — Marie

Men2.iiiof , 2 vol. iii-ia. — Saiiil-
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Cl;'.ir Cics îles, ou les exilés à i'ile dcj en i acte. — Les Chevilles de Alaîtie
Jjiiria, tiad. libre de l'écossais, 2'.

j
Adam , menuisier de Nevers , vaud.

édit. 1809, 4 vol. iij-13. — La Prin- | en i acte. — La Nuit d'Auberge ,

cesse de Wolfenbuttel , trad. libre de
l'ail, a V. in-i2.— Corisande de Bcau-
villicrs , tr. libre de l'anal. 2 v. in-ia.

* MONVEL (/,) (iMie. Boutet de).

Lunevillc , iy45. Les trois Fermiers,
opéra en 3 actes. — L'Amant bourru,
comédie en 3 actes, — Cléuientine et

Desormes ,' <lrame en 3 ;!c(es. — Le
Lovelace français. — Frédéi^onde et

Erunchaut , roman historique, i"-^j ,

in-8. — Les Victimes cloîtrées , dr.

en 4 actes. — Les Amours de Baya
— Biaise et Babet , opéra comique
3 actes. — Sargines , opéra en 4 actes

— Mathilde , ou les Mystères d'ini-

quités, drame en 5 actes. — Ambroise
ou voilà ma Journée , ooéra en r acte

et en prose.

MONVEL fils (N. B.) Paris. Lis-
rnor ou le Village abandonné , trad.

de raiigl. de Goldsmjth , 1801, in-S.

— Plusieurs Odes sur les campag.nes
des armées françaises. — Poésies ,

1801 , in-S'.— Junius , ou le Proscrit

,

tragédie en 5 actes. — Le Deuil ]>ré-

nîaluré, comédie en i acte. — Alexis

et Justine. — Le comte de Donamar,
trad. de l'allem. a'', édit. 1802 , 4 v.

jn-i8.

MORABDO ( Gaspard ). OticHIc ,

département de Gènes , 1734- La Phi-
losophie militaire , ijSS. — Des 'l'es-

tamens, 1785. — Ce que doivent ètie

les femmes pendant !a guerre, i''ç)4.

— Du Culte religieux et de ses mi-
nistres , 1^99. — Du Luxe , 1797. —
L'Art de conserver et d'accroître la

beauté des femmes, iSoJ. — Mé-
moire raisonné sur l'Université de
Turin, 1604. — Opinion d'un ami
du bon sens sur les questions ihéolo-

piqucs à l'ordre du jorir contre le ci -

jibat des piètres, 1808. — Eloge du
dorteur Pagan , imprimé n Turin

,

î8o8.

MORDANT DE LAUNAY (L.)

Paris ^ 760. L'AImnnucb du ben Jar-

dinier, 1809 in-ta, <1'^. ann. — L'école

du Jardinier-Fruitier, revue , corrigée

et augmentée, 1808 , 2 vol. in-ta.

MOREAU (L. A.) Eu société avec

J' rancis , iÎQiitau à AmeuiJ , vaudcv.

vaudeville en i acte. — Le Panorama
de Mo'.nus , vaudeville en i acte. —

•

Taconnet , vaudeville en i acte. —
Une Journée chez Bancelin , vaudev.
cil I acte ; et autres. En société avec
Dumolard , les Avnnt-Postes du Ma-
réchal de Saxe , comédie-vaudeville
en I acte. — Avec M. Bouilly , le

petit Courrier , ou comme les Fen)mes
se vengent , comédie eji a actes mêlée
de vaudevilles.

MOREAU (C.) Fragmens et orne-
mciis d'architecture , dessinés .i Rome
d'après l'antique , 1800 , 6 livrais.gr.

in-fol. — Elémens du dessin, in-fol.

MOREAU (Louis-.Tacques) , dépar-
tement de la Sartl/c). Histoire natu-
relle de la Femme , suivie d'un Traité

d'Hygiène , i8o3, 3 vol. in-8, /?g. —
Esquisse d'un Cours d'Hvgiène ou de
]Médecine, appliquée à l'art d'user de
la vie , et de conserver la santé , avec
des notes , 1800 , in-f^.—OEuvif>s de
Vicq-d'Azir , recueillies et publiées ,

avec des notes et un discours sur sa

vie et ses ouvrages , i8o5, 6 v. in-8 ,

et atlas in-fol. — L'.4rt de conjiaître

les hommes par la physionomie , d'a-

près Gaspard Lavater , 1806 et ann.

suiv. 8 vol. in-8 , ornés de 6of> //g. ;

le rapport sur la physionomie de
l'homme avec celle des animaux , ainsi

que la table , en tout 10 vol. — Des-

cription des principales monstruosités

da'is l'homme et dans les animaux ,

]irécédée d'un discours sur la plnsio-

logie et la classification des monstres,

avec //g- coloriées et gravées par Re—
gnault , 1808, in-fol.

MOREAU DE SAINT -MÉRY
( Méderic- Louis -Elie ). Description

liisfnrique , civile ej; politique de la

partie française de Pile de baint-Do-

miugue, 1797-1798, a vol. in-4. —
Desciiption topograpbique et poli-

tique de la partie espagnole de l'île de

-Saint-Domingue , 1796 , ? vol. in-8.

— Lois et Constitution des colonies

françaises , 1784 , 3 vol. in-4- —
Voyage de l'ambas-saicur de la Com-
pagnie des Indes orientales hdliiiud.
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cil Chine , 1798 , a vol. in-8. — Essai

5111' l'J]i».toire naturelle des quadru-

pèdt's du Paraguay , trad. de l'esp.

àv F( lix Azara, i8or , 2 vol. in-8.

M0RI-:L (A. M. Th.) Traité pra-

tique df s feux d'artifice pour les spec-

tacles et pour la guerre , i8oo , in-8 ,

MOREL DE CHEDEA'ILIE (Hya-

cinthe). Paris, 1749- Alexandre aux
Indes , opéra en ô actes. — La Cara-

vane du Caire , opéra en 3 actes. —
Tliéniistocle , tr;>gédie lyrique en 3

actes. — Aspasie de Milet.— Panurge
dans l'île des Lanternes , opéra en 3

actes. — Les Mystères d'Lsis , opéra

en 3 actes. — Saiil, oratorio. — La
prise de Jéricho , oiatorio ; et autres.

-f MOREL DE VL\DÉ (Gilbert-

Chaj'les) , à la Celle Saint - Cloiiii ,

1759 Des Révolutions du globe , d'a-

près les découvertes de Lavoisier sur

îa décomposition et la recomjiosition

de l'eau , 1797 , in-8. — Modèle d'un
l)ail à ferme, i'^99, in-fol. — Mé-
moires et Instructions sur les trou-

peaux de progression , 1808 , in-8 ,

avec ^ labl. — Mémoire sur l'exacte

parité des laines méiinos de Fiance

et des laines mérinos d'Espagne, 1807,
in-8. — La Morale de l'enfance , ou
Collection de quatrains moraux mis à

la portée des enfans ,
5'. édit. 1807 ,

in-i2, Jig. — Clémence de Lautrec ,

1798, 2 vol. 12. — Primerose , orné

de Jig. 1797 , in-i8 — Le même,
1801 , in-i2. — Zélomir, i8oo,in-i8.

MOREL (J. M.) Théorie des Jar-

dins , ou l'art des Jardins de la nature
,

1776 , in-8. — La nicme , revue et

enrichie de notes , i8o3 , 2 vol. in-8

,

f§-
* MORELLET (2) (l'abbé André).

Lyon. Réflexions sur les avantages de
la libre fabrication et de l'usage des
tuih": peintes eu France, 1758. — En
société avec Dcmennier , Voyages et

Découvertes à l'Océan pacifique du
1101 d et autour du monde , en I790-
i~^\ , trad. de l'angK de A ancouver

,

ouvrage enrichi de iS Jtg. et d'une
carte , 1799, 3 vol. \n-/\ , avec atlas

,

grand in-fol. — Constaiitinople an-
penue et moderne, et Description des) criptiou des 4 parties du Moude ,

îles de l'Archipel et de la Troade ,

trad. de l'anglais de Jac. d'Allaviiy 1

1799 , 2 vol. in-S , fig. — Traité des

délits et des peines. , trad. de l'italien

de Beccaria ,
5*. édit. 1797 , in-8. —

Prospectus d'un nouveau Dictionnaire

de Commerce, i7'J9 , in-8. — Les

Enfans de l'Abbaye, trad. de l'anglais

de madame Regina - Maria - Roclie ,

1797, fivol. in-i2. — L'Italien, ou
le confessional des Pénitesis noirs ,

trad. de l'angl. d'Anne Radcliffe, 1796,

3 vol. ïn-ii,fig. — Le même , 4 ^"1-

in-i8 , fig.
— Ciermont , idem , 1789,

3 vol. in-i2. — Le Manuel des in(;ui-

siteurs, à l'usage de l'Inquisition d'Es-

pagne et de Portugal, 17^12 , in-T2.

— Observations sur la Virginie, 178^,

in-8. — Phœdora , ou la P'oiêt de

Minski , trad. de l'angl. de Charlton ,

1799, 4 vol. [u-ï2 , fig. — Théorie du
]>aradoxe. — Mémoires en faveur des

pères et mères d'émigrés. — Appel à

l'opinion publique.

MORELOT (Simon). Cours élé-

mentaire d'Histoire naturelle phar-

xnaceutique, 1800, 2 vol. in-8. —
Cours élémentaire , théorique et pra-

tique de Pharinacie-Ciiimie , i8o3 , 3

\ol. in-8. — Histoire naturelle appli-

quée à la chimie , aux arts , aux dif-

férens genres de l'industrie , et aux
besoins personnels de la vie, 1809,
2 vol. in-8.

MORIN (Benoit). Paris, 174^.
Esope en trois l.ingues , ou Concor-
dance de ses fables avec les fabulistes

latins cl français , i8o3 , in-12. —
Dictionnaire uniyei\sel des synonyme»
de la langue française , par Girartl ,

Beauzée , Rouband , et antres écri-

vains célèbres, 1801, 3 vol. in-12. —
Les Tables du Cours de littérature de
La Harpe , du théâtre d'agriculture

d'Olivier de Serres ; et autres.

MORIN (J. B.) Ciermont , Pnr-rlc-

Dome. Principes raisonnes de ia Lan-
gue française, 2^. édit. i8o() , in-12.

— Dictionnaire étymoiogique des

mots français dérivés du grec , avec

des notes , par d'Ansse de Villoison ,

1807. in-8.

—

Le tnémc, i8og,o v. iii-8-

— Géogra]ihie élémentaire , on Des-
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d'après les derniers traités de paix
,

ï8og , in-i2.

MORISOT (M. R. S.) Tahleanx dé-
taillés des prix de tous les ouvrages
de îjâtiment , à l'usage des architectes,
entrepreneurs

, propriétaires de mai-
sons , etc. etc. 1804 et ann. suiv. 4 v.
in-8.

MORISSET (B.) Genève. L'Ermite
du mont Saint-Bernard , ou les Bizar-
reries de la fortune , 1801 , in-i8. —
Le cliâteau de Krusbergen , on les

infortunes du chevalier d'Artigny
,

ï8o3 , a vol. in-i2. — Les Contes du
premier et du second âge, i8o5, in-i8.— Le Manuel du Négociant , conte-
nant la difiérence de la livre au franc
etdu franc à la livre, in-12 ,plus. édit.

MOSNERON (J.) Ayantes. Le Pa-
radis perdu , trad. de l'angl. de Mil-
ton , 2". édit. i8o5 , avec le texte à

côté , 2 vol. in-12. — Memnon , ou le

jeune Israélite, iBofi, in-8. — Vie du
Législateur des chrétiens, i8o3, in-8.

MOSSÉ (J. M.), 1^84. Les articles

dans le Courrier des Spectacles et de
Littératnre de Paris , i8o3. — Tiiven-

tenr de la Glose redoublée , du Ron-
deau double et de la Ballade retoiir-

ï>ée , i8o5. — Qnelques mots sur le

Beau Sexe , et sur ses détracteurs ,

suivis de ses prémices poétiques
,

1808, in-i8. — Journal de l'Aude ,

1807 , in-4- —
• Ode sur la guerre

d'Autriche après la prise de Ralis-

fconne , iSoy. ( Cette ode lui a valu
lin prix d'encouragement de S. E.
l^îgr. le Ministre de l'Intérieur^. —
Poésies dédiées à S. E. 31gr. le Bli-

nistre d'état Regnaud de Saint-Jean-
d'Angely , nouv. édit. iSot^, in-i8.

MOURGUE (Jacque.s-Ant.) , 173 ,'.

Essai de Statistique , 1800 , in-8. —
De la France relativement à l'Angle-
terre et à la maison d'Autriche, mgy

,

in~8.

MOURIER (F. M.) Recueil des
traits niénio«ables , tirés de l'histoire

de Danemarck , Narwège et de Hols-
tein , trad. du danois de Ove Mailing,

1794 ,in-8,/g^.

MOUSSARD (P.) La Libertéïde ,

ou les phases de la ixvulation fran-

çaise , avec des notes historiques et

politiques, 1801 , in-8.

MOUSSAUD (l'abbé). L'Alphabet
raisonné, ou Explication de la figure
des lettres, i8o3 , 2 vol. m-8, Jig.

MOUSSIER (P. Nie.) Manuel de3
Fonctionnaires militaires et civils ,

1809 , in-8.

MOUSTALON. Epernai , 175.3. Le
Lycée de la jeunesse , ou les Etudes
réparées, nouv^ édit. revue, corrigée
et augmentée , i8or , 2 vol. in-12. —
Encyclopédie des jeunes gens, ou Mé-
morial raisonné de ce qu'il y a d'utile

et d'intéressant dans les connaissances
humaines , ouvroge fait d'après Gar-
sault , enrichi de cartes et flg. 1807 ,

2 vol. in-8. — Précis de l'Histoire de
France jusqu'au règne de Louis XVI ,

in-12. — La Moiale des Poèses , ou
Pensées extraites des plus célèbres

poètes latins et français, xSog, in-12.

MOUTON-FONTENILLE (J. P.)

I.jon. Tableaux des systèmes de Bo-
tanique

, génér. et part. 1801 , in-8.

— Dictionnaire des termes techniques

de botanique, i8o3 , in-8,y%. —
Système des plantes, contenant les

classes , ordres
, genres , espèces ,

1804 , 5 vol. in-8. — L'Art d'empaillée

les oiseaux , en société avec Hénon ,,

1802 , in-8
., flg.

MOUTON nb:t de clairfons
(Julien-Jacques). Le Mans , 1740.
Une trad. de Catulle. — L'Enfer ,

poème trad. du Dante , 1776 , in-8.

— Le même , 1783. — Quelques let-

tres polémiques à Fréj-on et à l'abbé-

Grosier. — Anacréon , Sapho , Biou
et Moschus , trad. du grec , en prose,

suivie de la Veillée des fêtes de Vénus»

1774 , in-8 , flg. — Le même , 1780.
— liéro et Léandre , poëme de Mu-
sée , avec la trad. de plusieurs Idylles

de Théocrite, 1774 » 2 pet. vol. in-8.

— Les Baisers de J. Second , 1778 ,

in-8.

MOYSANT. Foj. De Levisac,

bibl.

MUSSET-PATHEY (Victor Dona-
tien). J'endomoù , 1768. La Cabane

mystérieuse, 1792 1 2 vol. in-12. —
L'Anglais cosmopolite ,

2°. édit. 1802,

in-12. — ^ ovageen Suisse et en Italie^

fait avec l'aimée de réserve» lâoo-,.
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jn-8. — Le inéinc , 1802. — Abrégé
fie Filistoire romaine, trad. de Tangl.

de Goldsmith, 1806, in-12.—Abrégé
dé l'Histoire grecque, 1802 , in-12.

— Recherches sux' le cardinal de Retz,

in-x2.

N.

NACQUART. Traité sur la nou-
Telle Physiologie du cerveau , ou ex-

plication de la doctrine de Gall , sur

la structure du cerveau et les fonc-

tions de cet organe , 1808 , in-8 , fig.
* NAIGEON (5) (Jacques-André).

Dijon. Divers articles dans rEncycio-

pédie méthodique , notamment H
Philosophie moderne , 3 vol. in-4. —
Editeur des œuvres de Jean Racine

,

1-83 , 3 vol. in-4. — Editeur des Es-

sais de Montaigne , édit. stéréotype

avec notes. — Des œuvres de Sénéque
le philosophe , tiad. de la Grange

,

avec des notes de critique , d'histoire

et de littératare , 1790 , 6 vol. in-8,

2^. édit. — Recueil philosophique, ou
Mélanges de pièces sur la Religion et

la Morale , 1770 , a vol. in-8. — Le
Militaire philosophe , ou difficultés

sur la Religion
, proposées au R. P.

Mallchranche , 1768 , in-12. — No-
tices sur Racine. — Notice sur la vie

et les ouvrages dé La Fontaine, 1793,
in-8. — Editeur des œuvres de Dide-
rot , 1797, \S \o\.in-i , fig. — £.e

même, in-12. — En société avec MM.
Lèi'cscjue et Aiigcr , la collection des
Moralistes anc. 1782 etaiin. suiv. 16
vol. ii!-i8.

NANTEUIL. Toulouse . Le Carna-
val de Raugency , comédie en 1 acte.

— Les Maris garçons , opéra en i acte.

— Le Tuteur fanfaron ; et autres.

NAUCHE ( Jacques-Louis ). Nou-
velles Recherches sur les rétentions

d'uiines, 3'. édit. 1806 , in-8. — En
société

, journal de galvanisme , de
médecine , etc. 2 vol. in-8.

NAVAllRE (P.) La Géographie
,

taût aucieiuie que moderne de tous

les teuis, i8o5 , hi-8. — La mènie

,

nouv. édit. 1809 , in-8.

NEE. Voyage pittoresque et histo-
rique de ristrie et de la Dalmatie ,

14 livrais. 'u\-ïo\, Jîg.

NÉE DE LA ROCHELLE (Jean-
François) Paris, 1751. La vie d'E-
tienne Dolet , imprimeur à Lyon dans
le i6^ siècle, avec une Notice des
libraires et imprimeurs auteurs, 1799,
in-8 et in-4. — Ribliographie instruc-
tive , tome X , contenant la table des
anonymes de la bibliographie de De-
bure le jeune , et du catalogue de
Gaignat, 1782, in-8 et in-4. — Cla-
risse Harlove , drame en 3 actes et en
prose, 1786. — Le Guide de l'His-
toire à l'usage de la jeunesse , en so-
ciété avec de Perthès , avocat à Reims,,
i8o3, 3 vol. in-8.— Eloge historique
de Guttemberg , inventeur de l'impri-
merie à Mayence , 1808 , in-8. — Il a
en outre rédigé et publié diffcrens
catalogues de bibliothèques, dont ce-
lui de M. Perrot , maître des comptes,
avec une table des auteurs , et un
nouveau système de classification ,

1776 , in-8 ; ~ de M. d'Agues?eau ;— de M. de la Rriffe ;
— de M. d'Han-

gard , 1793 , etc. etc. — l\ a encore
continué et mis au jour l'Histoire des
naufrages ,

2'. édit. 5 vol. in-8.

NEVEU-JONES (J. C.) Cours des
opérations de banque. — Cours pra-
tique et élémentaire du commerce ,

1802 , 3 vol. in-8.

+ NICOLAS (P. F.) Nancj. Mé-
thode de préparer et de conserver les
animaux de toutes les classes pour les
cabinets d'Histoire naturelle , avec 10
planches, 1801 , in-8.

-I-NIEWPORT (C. F.) Bruxelles.
Essais littéraires

, par une société de
jeunes gens, in-12. — Essai sur Ja
théorie du raisonnement

, précédé de
la logique de Condillac , avec des ob-
servations , i8o5 , in-12.

NODIER (Charles). Besancon. Les
Proscrits, 1802, in-12. —Essai d'un
jeune Barde, 1804, in-12. — Dic-
tionnaire des Onomatopées françaises,

1807, iii-8. — Les Tristes , ou Mé-
langes tirés des tablettes d'un suicide,
ibo; , in-8. — Le dernier Chapitre
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•<it.' mon roiiu:ii. — Le Peintie de
Saizbourg , iSo'3,in-i2, et autres.

-}- NOiiL ( Fr. Jos. ) Inspecteur-

gcncral de l'Université. Eloge de
J.ouis XII

,
qui a remporté le prix de

rAcadémie tïançaise , on 1788.

—

Nouveau Dictionnaire dr la Fable, ou
]a iMvthologie giecque, latine, égyp-
tienne, celtique, peisanne , syriaque,

indienne , chinoise , mahoniétane
,

labbiniquc, sclavonne , Scandinave,

africaine, américaine, 1801. — La
incme , ï8o5, 2 v. in-8. — Poésies de

Catulle et Gallus, avec des notes criti-

ques, historiques, i8o3, 2 V. in-8, ftg.— Voyage dans les parties intérieures

de l'Amérique , trad. de l'angl. 1790 ,

2 v, in-8. —• Dictionnaire historique

de. personnages célèbres, avec l'éiy-

iiiologie et la valeur de leurs noms et

surnoms , 1806 , in-8.—Géographie
trad. de l'angl. de Gurhrie , la partie

aatrononiique de M. de Lalande, plus,

édit. 1808, f) v.in-8, et atlas in-fol.

—

Nouveau Dictionnaire latin et fran-

çais , 1807. — Le même , 1808 , in-8.

— Nouveau Dictionnaire français et

Jp.lin , 1808 , in-8. — En société

avec M. Laplace , Ephémêrides po-

litiques , littéraires et religieuses ,

i'So3 , 12 volumes in-8. — Avec le

ii:tme , Lirons françaises de litté-

rature et de morale ,
0"

. édit. 1808,

2 vol. in-8. — Leçons latines de litté-

rature et de morale , 1808 , 2 v. in-8.

— Conciones poeticœ , ou Discours

choisis des pcjètes latins anciens, iSo3,

in-r2. — Editeur de œuvres de M.
l'abbé Kadoiivlliiers , 1807 , 3 v. in-S.

— Almanach des Prosateurs pour

itjo8 , in-i2 ,
ij'. année.

NOËL. Né au diocèse de Beauvais.,

iTjo. La Logique de Condillac à l'u-

sage des élèves du Prytance et des

IjVCc'c?, iBo3, 3 vol. iu-12.

N0EL(S.B. J.) Tableau statistique

du département de laScine-inféiieure,

l8û2 , 3 vol. in-8. — Tableau statis-

tique de la navigation de la Seine
,

depuis la mer jusqu'à Rouen , conte-

naiit des vues générales sur le système

de son embouchure ancienne et mo-
derne , i8o3 , in-8. — Mémoire sur le

1740. L'Aristeiiète français, ou Re-
cueil de folies amoureuses ,

4'- édit.

1807, 3 vol. in-i8. — Le Fond du
Sac renouvelé, ou Bigarrure et Passe-

Tems critique , iSo5, 3 vol. in-i8. —
La terre est un Animal , développe-
ment du système de Platon , 3'. édit.

180.') , in-8 ^ Jig. — L'Enfant pos-
thume , contenant les Comi)ères et les

Bambins, 1807, in-i8. — Le Retour
à la sagesse , ou la rentrée des Hom-
mes dans le temple , et des Femmes
dans le jardin , 1807, in-8. — Le. Ré-
veil d'Adam , hiérodranie en 3 actes ,

poème lyrique, 1804 , in- 12. — Po-
dalire et Dirphé, ou l'Education d'un
prince , 1801 , 2 vol. in-i2. — A la

Lumière, épître en vers, i8o8,-in-i2.

— Contes en vers , 5°. édit. 1810,

2 vol. in-i8.

p NORMAND (C.) Nouveau Recueil

en divers genres d'orncmens et autres

objets propres à la décoration , com-
posés , dessinés etgravés, i8o3,inrfol.

NOTARLS. Diverses Poésies. — Le
Mariage de Figaro, opéra.—LaForér,

traduite de l'anglai!» de madame
Radcliffe , 1798 , 2 vol. in-12.

NOUEL. Essai sur l'hydropisie ,

1802 , in-8.

NOUGAREDE (André). Montpel-
lier. Essai sur l'Histoire de la puis-

sance paternelle , 1801 , in-12. —
L'Orateur de Cicéron , 1787 , in-12.

— Histoire des Lois sur le mariage et

le divorce , i8o3 , 2 vol. i«-8. — De
la Législation sur te mariage et le di-

vorce , 1802 , in-8.

NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste).

La Rochelle, 1742. Les Mille et une
Folies, 4 vol. in-12. — Anecdotes des

beatix - arts , 177^, 2 vol. in-8. —
Théâtre des Enfaiis à l'u.sage des coi-

iéges, a vol. in-12. — Les Astuces

de Paris. — Choix des Mémoires se-

crets de Bachaumont , 2 vol. in-8. —
Anecdotes. — Aventures parisiennes ,

avant
,
pendant et depuis la révolu-

tion , 1S08 , 3 v. in-12, environ fio v.

NOVERRE. Lettres sur les Arts

imitateurs et sur la Danse en particu-

lier , 18)7 , 2 vol. in-8 ,
plus. édit.

NYSTEN (P. H.) Manuel médical

de Selwilgué , 2'. édit. revue et cor-

iilOGARE'J,; (Félix).' Versailles , rigée , iSyy , iu-12. — Traité de lua-
projet du canal Ue Dieppe.
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tière médicale , 2^. édit. revue, cor-

rigée et augmentée , a vol. in-8.

O.

OCHIER. Fragmens d'hygiène gé-

l ticrale pour les maladies chroniques
,

l8o^ , in-8.

ODIER (Louis). Genève. Manuel de
Médecine - pratique , ou Sommaire
d'un Cours, i8o3, in-8 ; et autres.

ODOSSAINT. Marseille. Traité

d'Arithmétique à l'usage du com-
merce, 1799 , in-8.

OELSNER. GoUùerg, Silésie, 1760.

Des opinions politiques de Sieyes et

de sa vie comme homme puhlic, 1800,

in-8.

OGER ( J. Valentin ). Leçons de
Langue allemande, ou Méthode courte

et facile , tant pour enseigner que
pour apprendre l'allemand , i8o3

,

in-8.—Principes de Lectures détaillés

par demandes et par réponses , suivi

d'un traité d'Orthographe , 1804 y
in-i2.

OLIVAUD. De l'Infanticide , et

des moyens qu'on emploie pour le

constater, i8o3 , in-8.

OLIVIER. Le Pausanias français
;

état des arts du dessin en France
,

j8o6 , i5 livrais, grand in-8 yjig.

* OLIVIER (i) (G. A.) Entomolo-
gie , ou Histoire naturelle des insectes,

1789. Encyclopédie méthodique. —
J^a même , 1808- 1809 , 3o livrais.

\\\-^,fig.—Utilité de l'étude des In-
sectes , 1793.— Voyage dans l'empire
Ottoman , l'Egypte et la Perse , fait

par ordre du Gouvernement , 1801-
1804-1808 , 6 vol. in-8 et 3 atlas in-4.
•— Le même , 3 vol. in-4 <^t allas. —
Dictionnaire des Sciences naturelles

,

34 vol. in-8. — Les Insectes. — Col-
laborateur à la nouvelle édition du
théâtre d'Agriculture. — Il est aussi

l'inventeur du calorifère salulire dont
un rapport tiés-favoiahle a été fait à

l'Institut par MM. Guyton et lîeriho-
let.

OLLIV.Ii^R (raad. C. C. ) Porte-
FurUa II.

feuille du second âge , mélanges de
pièces diverses lues en soirées de fa^

mille , trad. de l'ajigl. i8o5 , 2 vol.

in-i2.

OPOIX (C.) Provins, 1740. Théo-
rie des couleurs et des corps inflam-

mables, et de leurs jnincipes consti-

tuans la lumière et le feu , 1808 , in-8.

— Minéralogie de Provins et de ses en-

virons , avec Tanalvse de ses eaux mi-
nérales, leurs propriétés médicinales ,

etc. i8o3, 2 V. in-i2. — Le même ,

i8oS,in-8.
ORDINAIRE ( C. N. ) Riom. His-

toire naturelle des Volcans , 1803 ,

in-8 , avec carte.

ORTLIEB. Plan et Instruction

pour l'amélioration et l'augmentation

des biens de la terre , spécialement:

des vignobles, 1788, in-8.

OSSUDE ( P. L.) Versailles. Géo-
graphie statistique de la France et de
ses colonies , 1808 , in-8.

OUDIETTE ( Charles ). Diction-

naire géographique et topographique
des treize départemejis de la Belgique

>et de la rive gauche du Rhin , i8o4
et i8o5 , 2 vol. in-8 , carte.

OURRY ( E. T. M. ) La Boucle
de cheveux enlevée ,

poëme héroï-co-

mique , traduit en vers français de
Pope , 1802 , in-8.— La Danse inter-

rompue , vaudeville. — En société

avec M. Chazet, la Ligue des fem-i

mes , ou le Roman de la Rose , vaud.
en I acte.

OUTHIER ( J. J. ) L'Art de tra-

duire le latin en français et le fran-

çais en latin , selon les règles de l'élé-

gance et d'après les principes de Roi-
lin , Dumarsais et des meilleurs Gram-
mairiens , à l'usage des Lycées et d«s

Ecoles secondaires , i8o3 , in-ia.

P.

PACCARD(Jean.Edme). Clémence
et Julien , ou l'Anligone française ,

roman liistorique, 1808, 2 y. in-8.

PAGE. Traité d'économie poiitiqse

et de commerce des colonies , 1801 ^

in-8.

PAGES ( François ) Vies , amours
î5
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et aventures des plus illustres soli-

taires des Alpes , ou les Malheurs des

grandes passions, 4 vol- in-12, fig.

— Histoire secrète de la Révolution

française jusqu'à la bataille de Ma-
rengo, 1799» et années suiv. 7 vol.

in-g. — La Foiblesse d'un grand

homme , ou Histoire de Jean Lo de

Fiesque. — Mes Souvenirs , ou Choix

de lectures dans tous les genres , a v.

'"'PAILLET DE WAREY. Betzy

(Oise), 1774. Le Défi littéraire , conte

de Jésus. — Plusieurs articles de Lit-

térature. — Un des collaborateurs du

journal des Arts , des Sciences , de

Littérature et de Politique.

PAIN (Jos.) Paris, 1773. Amour et

Mystère , ou Lequel est mon oncle
,

vaudev en i acte.— Rien de trop, ou

les deux Paravents , vaudev. en i act.

— Le Portrait du Duc , comédie. —
Florian, — Fanchon ,— Appartement

à louer, vaudev. —Le Connaisseur ,

comédie , et autres.

PAIN ( R. H. A. ) Noyers ( Oise)

1755. Le Mécanisme des mots de la

langue française , ou Méthode usuelle

pour apprendre à parler , à lire et

à écrire cette langue en peu de

tems , 1801 , in-8. — Tableau des

Lomonymes , 1802 , in-fol.

PAJÔT DES CHARMES. L'Art du
Jîlanchiraent des toiles , fils et cotons

,

1798, in-8 , avec 9 pi. — La même,
nouv. édit. 1802, in-8.

4- PALASSOU. Pau. Essai sur la

minéralogie des Monts-Pyrénées, 1784,

in-4-
* PALISOT BEAUVOIS (i) ( A.

M. F. J. ) L'Eglantier. Flore d'Oware

et de Bénin en Afrique , i8o5 et ann.

tiu'w. 12 livraisons in-fol. planches en

couleur.— Insectes recueillis en Afri-

que et en Amérique, dans le royaume
d'Oware et de Bénin, 2'. édit. 1806 ,

4 livraisons in-tol. fig. coloriées. —
Prodome des 5^. et 6*. familles de

rOEthéogamie , les moules et les lyco-

podes , iSo5 , in-8. — Mémoire sur

ini nouveau genre d'insectes trouvés

en Afrique, in-8, avec pi.

4- PALISSOT ( Chailes). Monte-
noy , pris JS'ancy, l'jZo. Hisioire rai-

fwnnée des premiers siècles de Romcj

depuis sa fondation jusqu'à la Repu*
bliquo, I756,in-X2.— LaDunciade,
poème en 10 chants , nouv. édition

augmentée de la généalogie du chien

de la Sotise ,
4''- édition , i8o5 , in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire

de notre littérature depiiisi François

l". jusqu'à nos jours , nouv. édit.

i8o3, 3 V. in-8. — Les Philosophes ,

— l'Homme dangereux, — les Cour-
tisannes , coméd. — OEuvres com-
plètes, 3'. édit. 1788, 4 vol. in-8. —

•

Les mêmes, revues , corrigées et aug-
mentées , 1809 , 6 vol. in-8 , ornées

du portrait de l'auteur. — Editeur

des œuvres de Voltaire avec des notes,

1792 et années suiv. 55 vol. in-8. —
OEuvres de P. Corneille , avec les

Commentaires de Voltaire, 1801 et

années suiv. 13 vol. in-8.— Discours

préliminaire pour les œuvres de Boi-

leau-Despréaux , 1793, in-S.

PARA DU PHANJAS. Théorie de«.

êtres sensibles, ou Cours complet de
physique, 1788, 5 vol. in-8.

PARANT ( Michel ) De la nature

et de l'usage des bains, trad. de l'ail.

1801 , iu-8.

PARIS. De l'Agriculture des An-
ciens , trad. de l'angl. de Dickson

|

1803, 2 vol. in-8, Jig.
* PARMENTIER (i) ( Ant. Au-

guste). JMontdidier, 1737. Inspecteur-

général du service de santé. Recher-
ches sur les végétaux nourrissans

,

i78i,in-8, Jïg^—Le parfait Boulan-

ger, 1778, in-8.— Avis aux bonnes mé-
nagères, in-i2.—Mémoire surlesavarn

tages que la province du Languedoc
peut retirer de ses grains, 1800, in-4,

fig.—Traité sur la culture et les usages

de la pomme de terre , de la patate et

du topinambour, 1789 , in-8.—Code
pharmaceutique à l'usage des hospices

civils , des secours à domicile et des

prisons, 3'. édit. 1807, in-8. — Ré-
créations physiques , économiques e»

chimiques, trad. de l'allem. de ModcJ,

1774, 2 vol. in-8. — Avec Rozier

,

Traité théorique et pratique sur la

culture des grains , suivi de l'Art d»
faire le pain avec toutes Ijs substances

farineuses, 1802, 3 vol. in-8, fig.

— Mémoire sur les semailles , 1790.

—Econoiuit^ rurale et domestique des
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femmes, 1793, in-12.— L'Art de faire

les eaux-de-vie d'après la doctrine de

Chaptal , suivi de l'Art de faire les vi-

naigres simples et composés , 1801 ,

in-8. — Les mêmes , i8o5. — Traité

de la cbàtaigne , 1780, in-8. — Ins-

truction sur les moyens de suppléer

le sucre, 1808, in-8. — Il a rédigé

l'article Vinaigre dans le 10'. volume

du Cours d'Agriculture. — Il a eu

part à la statistique de la France par

Herbin. — Il a coopéré au nouveau
Dictionnaire d'Histoire naturelle ap-

pliqué aux Arts sur l'art vétérinaire

et l'économie domestique. — Il a

donné plusieurs Mémoires dans les

Annales de Chimie
, plusieurs arti-

cles dans Ja Bil)liothèque physico-éco-

nomique dont il est un des principaux

rédacteurs ,
quelques Mémoires dans

le recueil de la société du département

de la Seine. — Mémoire sur la nature

et la manière d'agir des engrais
,

Annales de Chimie. — Il est encore

coopérateur à la nouvelle édition du
Théâtre d'Agriculture d'Olivier de
Serres.

« PARNY (a) ( Evariste ). L'Ile

de Bourbon , 1763. Poésies eroti-

ques ,
— le Paradis perdu , — Isnel

et Aslega , — les Galanteries de la

Bible, — lesRosecroix, — la Guerre
des Dieux , souvent réimpr. — Ses

OEuvres complètes , édit. de Didot

eîné , 1808 , 5 vol. ln-8 , gr. raisin.

PAROLETTI ( Modes;e ). Turin,

1767. Instruction sur la manière de
conduire et de gouverner les vaches ,

traduit du français en italien de

MM. Chabertet Huzard , avec tableau

et notes , 1798 , in-4 , fig. — Notice

historique sur une inscription consu-
laire trouvée dans les décombres d'une

porte de la ville de Turin, i8o3, in-4.

-r— De l'utilité de la molasse dans le

coulage des métaux , i8o5 , in-4. —^

Description historique de la Basilique

de Herpergt , avec des notes sur l'His-

toire naturelle de la colline de Tyriu »

1608, in-fol. i3 grav. — Conespon-
dance vaudoise, ou Recueil de quel-

ques Lettres des habitans des vallées

de Pignerol , sur le tremblement de
«erre de 1808 , in-8.

PARRAUD. Histoire de l'île de Su-

matra, trad. de l'angl. do W. Mars-

den , 1788 , 2 V. in-8 , avec cartes.

— Histoire du Kentucke , trad. de

l'angl. de Filson , 1785 , in-8. — Le
Bhagnat-Gueta, contenant un précis

de la morale et de la religion des In-

diens , trad. de l'angl. de Wilkins ,

1787 , in-8.

PARSEVAL-GRANDMAISON (Fr.

Auguste). Les Amours épiques, poëme
en 6 chants, a°. édit. 1806, in-8,

et autres.

PASCAL (Julien). Lyon. La liberté

des mers, poëme , 1808 , in-8.

PASSAC (Phil. de). P^endéme. Ho-
norine ou les Promenades dans l'île de

Walcheren , 1808 , a v. in-12.— Re-

prise de la Bibliothèque des Romans ,

beaucoup d'articles.

'PASTORET(3)(Em.Cl.Jos.Pier.)
Marseille, 1736. Profes. du Droit de

la nature et des gens , Coll. de France.

Dissertation sur l'influence des lois

maritimes des Rhadiens sur la ma-
rine.—Moyse considéré comme légis-

lateur moraliste, 1788, in-8. — Zo-
roastre , Confuclus et Mahomet com-
parés comme sectaires , législateurs et

moralistes, avec le tableau de leurs

dogmes , de leurs lois et de leur mo-
rale, 1787, in-8.—Elégies de Tibulle,

trad. nouv. 1784 , in-8. — Des Lois

pénales, 1790, a vol. in-8. — Eloge

de Voltaire , et autres.

PASUMOT ( Fr.) Auxerre.\oyag,ei

physiques dans les Pyrénées , Histoire

naturelle d'une partie de ces monta-
gnes, 1797, in-8, //"g:.—Description des

grottes d'Arcy-sur-Eure , suivie d'ob-

servations physiques avec les nivello-

mens ,
plans , coupes et figures.

-{-PATRIN (Eugène-Mlchel). Mor~
man , 1742. Histoire naturelle des

Minéraux , 1800 , 5 vol. in-8 , Jig,

— Mémoire sur les mines de Sllésle »

journal de Physique , pour servir à.'

l'édition de Buffon , par Castel. —

•

Il a eu part au nouveau Dictionnaire

d'Histoire naturelle.

PAUL ( l'abbé A. L. ) S. Chaînas.

(Provence) , x-jt^o. Abrégé de l'His-

toire grecque et romaine , trad, du
latin de Paterculus , avec des noies

1770, in-12. — Abrégé de l'Histoire

romaine, trad. de Florus , avec de^,.
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notes, 1774 1 in-i2.—Vies des granrls

capitaines de l'antiquité , trad. de
Cornélius Népos , avec des notes ,

1781-1804 , in-i2. — L'Histoire uni-
verselle , trad. de Justin , 1775.

—

La
mcme , 1788, 2 v. in-12.—Morceaux
choisis de Tite-Live, lat. et franc. 1784,
^ V. in-12."—.Art poétique de Boileau ,

et divers morceaux choisis de poésie
française , trad. en vers latins , 18045
in-8.— Cours de latinité supérieure ,

ou Extrait des auteurs latins, accom-
pagné des meilleures traductions, pour
fournir des thèmes , des versions ou
des compositions aux Professeurs

,

1807 et ann. suiv. 5 vol. in-ia. —
Fables de Phèdre , trad. nouv. avec
<les notes , i8o5 , in-12.
PAULET ( Joac. Jac. ) Ancluze ,

I73(S. Tabula plantarumfitngosarum,

1791 , in-4. — Histoire de la petite

vérole , avec les moyens de s'en pré-
server. — Histoire des champignons ,

3790 , 2 vol. in-4.

PEIGNOT ( G. P. ) Arc-Barrois,

1767. Petite Bibliothèque choisie , ou
Catalogue raisoiiné d'ouvrages dans
tous les genres propres à composer
une collection précieuse et peu volu-
mineuse , 1800, in-8. — Manuel bi-

bliographique , ou Essai sur la con-
naissance des formais, 1800, in-8.

— Bibliographie ancienne et mo-
derne et sur la connaissance des
livres, 1800, in-8. — Dictionnaire

raisonné de Bibhologie , contenant
l'explication des fermes relatifs à la

Bihliogiaphie , à l'Art typographique,
aux Langues , aux Archives , aux
Manuscrits, aux Médailles, etc. 1802-

1804, 3 vol. in-8. — Essai de curio-

.sités bibliographiques contenant une
Notice raisonnée des ouvrages dont le

prix excède rooo fr. dans les ventes ,

i8d4, in-8. — Dictionnaire critique ,

littéraire et bibliographique des prin-

cipaux livres condamnés au feu , sup-
primés ou censurés, 1806, a v. in-8.

— Amusemens philologiques', ou Va-
riétés en tous genres , 1808 , in-8. —
Bibliographie curieuse , ou Notice
Taisonnée des livies imprimés à cent
exemplaires au plus , 1808, in-8.

PELLETIER (A.) Histoire du siège

«Ir Lyon , des CYéaemens qui 1 ont

précédé et des désastres qui l'ont suivi,
ainsi que de leurs causes secrètes

, gé-^

nérales et particulières , 1797, 2 vol.
in-8. — Il était un des collaborateura
des Actes des Apôtres, 1792 et années
suiv. II vol. in-8, ftg. — Histoire
de la révolution du 10 août, 1792-.

179? , 2 vol. in-8. — Dernier tableau
de Paris , ou Récit historique de la ré-
volution du 10 août, 1792-1794, 2 T.
in-8.

PELLETIER - VOLMERANGES.
Orléans, 1763. Le Mariage du Ca-!
pacin , drame en 3 actes. — Devoir
et Nature , drame en 5 actes. — Clé-
mence et Valdcmar, drame en 3 act.— Les Frères à l'épreuve , drame en
3 act. — Pamela mariés , ou le Triom-
phe des épouses , drame en 3 actes.

— Les Deux Francs-Maçons, ou les

Coups du hasard, fait histerique en
3 actes.

PELLIEUX ( Jacq. Nie. ) Beau~
gencj. Essais historiques sur la ville

de Beaugency et ses environs , 1799^
et 1801 . 2 vol. petit in-12 , y%.
PEPIN ( C ,1.) Bourges. Les Trou-

badours, poème historique , suivi de
notes instructives sur la vie et les

ouvrages de quelques-uns des anciens

poêles, i8o3, in-iS.—De la Dignité

de l'homme de lettres, poëme.
PERCIER , FONTAINE et BER-

NIER. Palais , Maisons et autres Edi-

fices modernes de Rome, lyySjin-foI.

100 planches.
* PERCY (i). Manuel du Chirur-

gien d'armée, 1792 , in-8, Jîg.
— Py-

rotechnie chirurgicale-pratique , ou
l'Art d'appliquer le feu en chirurgie ,

1794 , \n-8,Jlg.— Réponse aux ques-

tions proposées par le comité de santé^

1795.'— Eloge funèbre de Jos-Adaia
Ijorentz , i8or , ia-8.

PERIER ( Philibert ). L'Ami de la

santé pour tous les sexes et tous les

âges, 2*. édit. 1808, in-8.

PERILIEZ. Manuel des coraptahles,

où l'on peut trouver , par le moyen
d'une simple addition, le décompte
d'une somme quelconque , 1808

,

in-12.

PERNAY ( F. D. ) Paris, 1765.
Oberoii , poëme , trad. de l'allem. do
Wieland , 1799, iu-ia. — Hi^taiie
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d'Agathon , traduction nouvelle et

complète faite sur la dernière édit.

des œuvres de Wieland , 1803 , 3 vol.

jn-i2.— Mémoires anecdotiques pour

servir à l'histoire de la Révolution

française, 1803, in-ia.

4.PÉR0N(M. F.) Moulins.Yoya^e

de découvertes aux Terres austraJes ,

en 1800-1804, exécuté par ordre de S.

M. l'Empereur et Roi, 1808, a vol.

in-4 , avec un atlas de 41 planches et

3 cartes par MM. Lesueur et Petit.

PERREAU ( J. A. ) Elcmens de
Législation naturelle , 1801 , in-8. —
Etudesde l'Hommephysiqueetmoral

,

considéré dans ses différens âges ,

ï'jgS , in-8. — Considérations physi-

ques et morales sur la nature de
l'homme , ses facultés , 2 vol. in-8.—
Principes généraux du droit civil

privé , i8o5 , in-8.— Nouveaux élé-

mens du droit civil romain , i8oy

,

in-8.

PERRIER ( J. B. ) Le Guide des
Juges militaires , ou Recueil des lois

sur la législation criminelle, militaire

et maritime, 1809, in-8.

PERRIER ( madame ). Récréation
d'une bonne mère avec ses filles , ou
Instructions morales sur chaque mois
de l'année , à l'usage des jeunes de-
moiselles , 1804, in-i2.

PERRIN (O.) Galerie des mœurs ,

usages et costumesdes Bretons de l'Ar-

morique. Les six premières livraisons

sont en vente. ( M. L. Mareschal
,

éditeur ).

PERRIN ( l'abbé René ). Abrégé de
l'Histoire de Ru«sie depuis son origine
jusqu'à nos jours , suivi d'uu Précis
sur l'Histoire universelle de cet Em-
pire , ouvrage élémentaire, 1804, 2 v.

in-i2. — Leçons abrégées et élémen-
taire de fortification, 1791 , in-8. —
Vie militaire de J. Lannes, maréchal
de l'Empire , duc de Montebello

,

iBjg , in-8.

PERRIN-DULAC ( F. M. ) Voyage
dans les deux Louisianes et chez les

nations sauvages du Missouri , i8o5 ,

iti-8. — Salomon
, poème , trad. de

l'angl. de Prior , 1808, in-8.

PERSON (Pierre-C!r.ude ). Recueil
^e Jiécani(^ues çt Description des

Machines relatives à l'agriculture et

aux arts , faisant suite aux ouvrages

de Berlhelot et de Servières , 1801 ,

in-4 1 14 planches.

PÉTIGNY DE SAINT-ROMAIN

,

née Lévécjtie ( Marie -Louise- Rose ).

Ir aris , 1768. Idylles ou Contes cham-
pêtres , 3'. édit. 1800 , 2 vol. in-i8,

PETIT ( Marc-Ant. ) Lyon, 17(55.

Essai sur la Médecine du cœur, 1806,

in-8.—Discours sur la douleur, 1800,

in-8. —Essai sur la meilleure manière

d'exercer la bienfaisance dans les hô-

pitaux, 1798, in-S.

PETIT-PIERRE. La Messiade,trad.

de l'allem. de Elopstock , 4 v. in-12.

*PETIT-RADEL (2) ( Phil. D. M.)
Paris, 1755. Dictionnaire de chirur-

gie , ouvrage faisant partie de l'Ency-

clopédie par ordre de matière , 3 vol.

in-4 » avec pi. — Institution de Mé-
decine , ou Exposé sur la théorie et la

pratique de cette science, d'après les

Auteurs anciens et modernes, ouvrage

didactique , contenant les connais-

sances générales nécessaires à ceux
qui se destinent à l'art de guérir, a v.

in-8. — De Amoribiis Pancharitis et

ZdOroce , poema erotico - didacticon ,

seii umbratica lucubratic de cultii

t^eneris Mileto olim peracto , 1800 ,

in-8,y7^. Eroptosie, ou Coup-d'œil sur

la poésie erotique elles poètes grecs et

lat. qui se sont distingués en ce genre,

1802 , )n-8. Les Amours de Zoroas et

de Pancharis , poème erotique et di-

dactique , ou Veillée d'un homme de
loisirs sur le culte de Cythère

,
prati-

qué autrefois à Milet , 1802, 3 vol.

in-8, vignettes. — Manuel de Méde-
cine pratique , ou Instruction som-
maire relative à la préservation et aa
traitement des maladies tant aiguès

que chroniques , trad. de l'angl. de
Torapson , avec beaucoup de notes ,

2 V. in-8. — Hymnes de Callimaque

leCyrénéen, trad. du grec en vers la-

tins, avec la traduction française ,

texte et notes , 1808, in-8. — Pyre-
tologia medica , seii discursio metlio—

dica in febrium continuarnm , remit'

tentium tum intennittentiuin sihatn :

sistens eariim acciiraïas descripliones ,

etc. etc. in-8 , et plusieurs autres ou-

vrages.
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PETIT-RADEL (Louis-Ch.) Paris,

1757. Notice historique et composée
sur les aqueducs des anciens et la dé-
rivation de la rivière d'Ourcq, i8o3 ,

in-8.— Fastes , i8o4 , in-4. — Expli-

cation des monumens antiques du
musée Napoléon , dessinés par Piroli

,

publiés par MM. Piranesi, i8o4-i8o;7,

32 livrais. 4 vol. in-4 , fig. — Théo-
rie des monumens historiques de la

(irèce.—Projet pour la restauration du
Panthéon , 1798-1799, a v. in-4,/^.
PETITOT ( Claude-Bernard ). Di-

jon, l'yji. Inspecteur-général de l'U-

niversité. Pison , — Laurent de Mé-
dicis , — Geta , tragéd. — En société

avec M. Fiéi'ée , Le Répertoire du
Théâtre français , ou Recueil des Co-
médies et Tragédies restées au théâtre

depuis Rotrou , avec des notices sur
les Auteurs et des examens de chaque
pièce, i8o3-i8o4, 23 vol. in-8, yig'.— Traduction de l'ital. des OEuvres
dramatiques du comte Alfîeri , accom-
pagnées de notes sur chaque pièce

,

1802 , 4 'vol. in-8. — Grammaire gé-

nérale et raisonnée de Port - Royal ,

Arnault et Lancelot , précédée d'un
essai sur l'origine et les progrès de la

langue française , et suivie des Com-
mentaires de Duclos , à laquelle on a

ajouté des notes , i8o3 , in-8. — La
même , revue , corrigée et augmen-
tée , 1809. — Il est aussi éditeur des

OEuvres de Jean Racine , avec les

variantes et les imitations des auteurs

grecs et latins , 1807, in-8 , i3 fîg.

PEUCHET ( Jacques ). En société

avec Herbin et autres , Statistique gé-

nérale et particulière de la France et

de ses colonies , i8o3 , 7 vol. in-8,

et atlas in-4. — Dictionnaire univer-

sel de la géographie commerçante ,

1798 et années suiv. 5 vol. in-4. —
Vocabulaire des termes de commerce,
banque, etc. 1801 , in-4- — Du com-
merce des neutres en tems de guerre ,

trad. de l'ital. 1803, in-8. -— Biblio-

thèque commerciale , 1804 et années

suiv. 3 V. in-8. — Dictionnaire uni-

versel de commerce , banque , ma-
nufacture , pèche , navigation , etc.

l8o5 , 2 vol. in-4. — Statistique élé-

mentaire de la France , i8o5 , in-8.

PEYRAUD ( F.) De la Nature et de

ses Lois, 1794 1 in-8 et in-x8. — Ele-

mens de Géométrie d'Euclide , trad.

littéralement avec des notes , 1804 »

in-i2 ifig.
•—Les OEuvres complètes,

in-4 » sous presse.— Les Poésies com-
plètes , rev. corrigée et augm. i8o3,
d'Horace, trad. de le Eatteux , édit.

in-i2. — Cours de Mathématiques à

l'usage de la marine et de l'artillerie ,

par Bezout , avec des supplémens »

1798-1799 , 4 vol. in-8. — OEuvres
d'Archimède , trad. littéralement avec

un commentaire , précédées de sa

vie et de l'analyse de ses ouvrages ;

suivies d'un mémoire sur l'arithmé-

tique des Grecs et d'un autre mémoire
sur le miroir ardent d'Archimède ,

accompagné d'une gravure représen-

tant ce miroir , et 55o fig. placées

dans le texte , 1807 , in-4- — -^^^

mêmes , 1808 , 2 vol. in-8. — Ce Sa-

vant s'occupe de la traduction d'A-

pollonius, géomètre d'Alexandrie sous
Ptolomée Evergete.

* PEVRE (i) ( François ). Paris.

Restauration, du Panthéon français y

compte rendu , 1799 , in-4- — Mé-
moires dans ceux de l'Institut.

PEYRON. Nouveau Voyage ea
France en 1777 et 1778, 1782 , in-8.

PFLUGUER (D.) Cours d'Agricul-

ture pratique divisé par ordre d«
matières , 1809 , 2 vol. in-8.

PHILIBERT ( J. C. ) Introduction
à l'étude de la Botanique , pi. col.

1802, 3 V. in-8.—Dictionnaire univer-

de Botanique , 1804, 3 v. in-8, Jig.—
Leçons élémentaires de Botanique à

l'usage des Cours publics et particu-
liers ,nouv. édit. 1808, in-8.— Exer-
cices de Botanique à l'usage des com-
mençans , ouv. élémentaire orné de
i5y pi. enluminées, 1801 , 2 v. in-8.

— Les m,êines , i8o3. — Dictionnaire

abrégé de Botanique , i8o3, u\-%
, Jlg.

PHILIPON LA MADELEINE (L.)

J^yon , 1734. Grammaire des gens
du monde, ou la langue française en-

seignée par l'exemple , 1807, in-12.

— Manuel , ou nouveau Guide du
promeneur aux Tuileries ,i8o6,in-i8,

yf^,.^ Dictionnaire portatif des poètes

français morts depuis io5o jusqu'à

1804. — Dictionnaire portatif de«

Uime» ,
p^'éçédç d'un nouveau Trait*
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de versification française, i8o5, in-i8.

— L'Elève d'Epicure , in-ia. — La
Lonne Sœur, comédie. — Chaulieu

à Fontenay, vaudeville en i acte.

—

Dictionnaire des Homonymes fran-

çais , ou mots qui , dans notre langue
,

se ressemblent par les sons et sont dif-

férens par les sens , 1799 , in-8, —
Manuel épistolaire à l'usage de la jeu-

nesse ,
3*. édit. 1807, in-i2. — Dic-

tionnaire portatif de la Langue fran-
çaise , d'après le système orthogra-

pLiquederAcadémie, 1809,2 v.in-i8.

PIAT (Nie. Charles J. Horadi Q.
Flacci carmina notulis illustravU. —
Système nouveau de conjugaison pour
les verbes français , 1800, —'Traits in-

tcressans de la vie des hommes illus-

tres de l'ancienne Rome depuis Ilo-
niulus jusqu'à Auguste , trad. du lat.

de THomond , 1800 , in-8. — Intro-
duction méthodique à la lecture du
français , à l'usage de la première en-
fiince , 1802 , iu-i2.

* PICARD (i) (Louis-Benoit). P«m,
1769. Les Amis de collège , comédie
en 3 actes. — Le Collatéral , comédie
çn 5 actes. — Duhautcours , comédie
çn 5 actes.— L'Entrée dans le monde,
comédie en 5 actes. — Les Conjec-
tures , comédie en 3 actes. —• Le Con-
teur ou les Deux Postes. — Le Mari
ambitieux , comédie en 5 actes. —
Médiocre et Rampant, comédie en 5

actes. — M. Musard , comédie en i

acte. — Les Provinciaux <i Paris, com.
en 4 actes. — La petite Ville. — Les
Marionnettes. — Les Trois Maris. —
Les Visitandines, opéra com. en 3 act.
•—Les Voisins.—Le Voyage interrom-
pu , comédie en 3 actes. — Les Rico-
chets ; et autres.

PICART (B. A.) Retour d'un émi-
gré , ou Mémoires de M. d'Olban

,

i8o3 , 3 vol. 'ïn-i-i,fîg.

FICHE (B. J.) La Guerre
, poëme

en 8 chants , 1807 , in-8.

PICHON. Pas-de-Calais. Tableau
méthodique d'un Cours d'Histoire na-
turelle à l'usage des élèves , 1799,
in-8.

-f PICOT DE LA PEYROUSE
(Ph.) Toulouse, 1744- Flore des Py-
rénées , avec des descriptions , des
»otes critiques , et des obseiYaUous

,

1796 et ann. suiv. grand in-fol.

—

Tables méthodiques des raan)mifèrea
et des oiseaux, observés dans le dé-
partement de la Haute-Garonne ,1799,
in-8. — Beaucoup d'articles du Dic-
tionnaire d'Ornithologie , Encyclopéi
die méthodique

, journal de Physique»
— Journal des Mines.
PICOT (Jean). Genève , 1777. His-

toire des Gaulois , depuis leur ori-

gine , 1804 , 3 vol. in-8. — Tablettes,

chronologiques de l'Histoire univer-
selle sacrée et profane , depuis la

création du monde jusqu'à l'anné»

1808, rédigée d'après celle de Len-
glet-Dufresnoy , 1808 , 3 vol. in-8.

PICOT (Daniel). Genève, 1778. Six
semaines de la vie d'un officier suissa
pendant le cours de 1792, i8o3, in-i8.

PICQUENARD (J. B.) Montbars
l'Exterminateur , ou le dernier Chef
des Flibustiers , 2*. édit. 1809, 3 vol.

in- 12. — Adonis ou le bon Nègre ,

1798 , in-i8. — Zoflora ou la bonno
Négresse, 1779, in-8. — Almanach
du déjiartement du Pas-de-Calais,
1802 , in-i2.

-f PICTET (Marc-Aug.) Genève ,

1766. Professeur en philosophie , ins'
pecteur des études. Essai physique ,

1790 , in-8. — Voyage de trois mois
en Angleterre , en Ecosse et en Ir-

lande , 1802, in-8. — Divers Mé-
moires dans les collections académi-
ques. — Rédacteur de la pai tie des
sciences et arts de la Bibliothèque bri-

tannique , commencée en 1796-1808,
42 vol. in-8. >— Expéiiences sur le»

effets de la chaleur et de la compres-
sion , trad. de l'angl. 1807 , in-8 j et

autres.

PICTET (Charles). Genève , i^SS.
Inspecteur-général de l Université. Ta-
bleau de la situation actuelle des Etats-

Unis d'Amérique , d'après Morse et
les meilleurs auteurs , 1796 , a vol.

in - 8 , avec cartes. — Description
d'une suite d'expériences qui mon-
trent comment la compression de l'air

peut modifier l'action de la chaleur
,

trad. de l'angl. in-8.— De l'Education,

pratique, trad. del'angfi'deM. Edgev.
1801 , in-8. — Traité des assolemens,

iSiii , in-8. — Théologie naturelle ,

tfiid. de l'angl. iu-8. — Vues relatives
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à l'agriculture de la Suisse , et aux
moyens de la perfectiounerj trad. de

l'allem. d'Emm. FcUeniber , 1808,

in-8. — Faits et Observations sur la

race des mérinos d'Espagne à laine

fine et les croisemens , in-8 , Jig. —
Un des rédacteurs de la Bibliothèque

britannique, dont le travail comprend
dix années, et dont on réimprime le

Cours d'agriculture anglaise , avec les

développemens utiles aux agricul-

teurs du continent , 1809 et ann. suiv.

10 vol. in-8.

PICTET ( Mallet J. P. ) Genève ,

1^76. Traité de la culture des arbres

fruitiers , trad. de l'angl. de Forsyth
,

in-8 ^f'g-
— Itinéraire des glaciers de

Chamouny , in-12. — Voyage en Es-

pagne , trad. de l'angl. de Townsend
,

avec des notes, 1808 , 3 vol. in-8, et

allas iu-4.

PIET (P.) Les Arbitrages simpli-

fiés , ou recueil des Arbitrages de

change de la France , avec les princi-

pales places de commerce de l'Eu-

rope , ouvrage en tableaux, 1804,
in-8, grand papier. — L'Art de la

Sténographie présentée en un tableau

gravé sur une feuille , i8o5 in-f'ol.

PIETRE (F. P.) Trad. de Properce,

1801 , in-12.

4- PIEYRE (N.) Nîmes. L'Ecole

des Pères , comédie en 5 actes. — Les

Amis à l'épreuve. — La Maison de

l'Oncle.

PIGAULT-LEBRUN. L'Enfant du
Carnaval

,
plusieurs édit. 1 v. in-8 ,

ou in-12. — Les Barons de Felsheim,

1798, 4 vol. iii-i2. — Angélique et

Jeanneton , 1799 , 2 vol. in-12. — La
Folie espagnole , 1801 , 4 vol. in-ia.

— Mon oncle Thomas, 4 vol. in-12.

— Les cent-vingt Jours , 1800 , 4 v.

in-12. — Monsieur Botte , i8o3
, 4

vol. in-12. — Le Citateur , 2 v. in-12.

— Jérôme , i8o3, 4 vol. in-12. — La
famille Luceval , 4 vol. in-12. —
L'Homme à projets , 4 vol. in-12. —
M. de Roberviïle , 4 vol. in-12. —
Théâtre contenant les Sabotiers. —
Le petit Matelot. — Le Blanc et le

Noir. — L'Esprit follet ou le cabaret

des Pyrénées, 6 vol. in-12 , 1792 à

1809. 48 vol. in-12.

PlGiiAU , Professeur à l'Ecole de

Droit. La Procédure civile des tribu-

naux de France , démontrée par prin-

cipes , et mise en action par des for-

mules , 1808 et ann. suiv. a vol. in-4.

— La Procédure civile du Châtelet

,

1779, 2 vol in-4. — Notions élémen-
taires du nouveau Droit civil , ou ex-
posé méthodique des dispositions du
Code civil , i8o3, in-8.

PUS ( A. P. A. le chevalier de).

Paris , 1755. Les Déesses rivales. —
Les Solitaires de Noi mandie. — Les
Vendangeurs ou les deux Baillis. —
La Fausse paysanne.— Les deux Pan-
théons. — La vallée de Montmorenci,
opéra en 3 actes. — L'Harmonie imi-

ta tive , poème en 4 chants, 1785

j

in-i8. — Chansons choisies , 1806 ,

2 vol. in-i8. — Santeuil et Domini-
que. — En société avec Auger , La-
mothe-Houdard ; — avec Barré, la

Matinée et la Veillée villageoise. —
Les Amours d'été. — Cassaodre ocu-

liste.—Ses OEuvres, sous presse, iHoy^

8 V. in-8.

PILLOT (Th. J. L.) Avesnes, 1754.

Poésies fugitives. — Des Pensées mo-
rales. — Poésies philosophiques et

morales. — lïecueil de Discours aca-

démiques. — Des Recherches mété-

réologiques ; et autres.

* Pir^EL (i) (Phil.) La Médecine
clinique rendue plus précise et plus

exacte par l'application de l'analyse ,

ou Recueil d'observations sur les ma-
ladies aiguës faites à la Salpêtrière ,

1802 , in-8. — La même , 1804. —
Nosographie philosophique , ou la

Méthode de l'analyse appliquée à la

médecine , 3*. édit. 1807 , ù vol. in-8.

-~ Institution de médecine pratique

de Cullen , 1785 , 2 vol. in-8. —
Traité médico-philosophique sur l'a-

liénation mentale , ou la manie de»

guérisons des aliénés , et quelques

mémoires dans le recueil de ITiistJtut

et dans ceux de différentes sociétés

médicales, 1801 , in-8.

PINGLIN. Cours de Logique , ou
l'Art d'éviter l'erreur, 1790.—L'Ami
des Campagnes , rédigé par une so-

ciété de gens de lettres , 1808, in-8;

et autres.

Plu (Louis). Ravcnnes, 1750. Suite

des Lcllres d'uue péruyienue, trad.
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en italien. — iùiiteur avec Notice ,

du Ciioixde Goldoni , 3e. édit. 1806,

in- 12 ; .—'du Choix de Lettres ita-

liennes , i8o5 , in-i2 ; — du Diction-

naire de poche italien, plus. édit.

riPELET (madame) , née Cons-
tance-Marie de Theis.' A^fl7/ie^ , i'^(i8.

iiapho, opéra en 3 actes. — Epitre

aux Femmes. —- Epitre sur le.<s dis-

cussions entre les gens de lettres. —
Conseil aux Femmes. — Eloge histo-

liqne de Sedaine. — Epitre sur le uia-

j'iage.—Amitié et Imprudence, dram.
PIRANESI (J. B. et Fr.) frères.

Rome. Antiquités de la grande Grèce,

aujourd'hui roy. de Naples , 1S04-7 ,

3 vol. in-fol. — OEuvres sur l'Arclii-

tecture et les Antiquités grecques et

romaines , nouv. édit. 3 vol. in-fol.

format atlantique.—Antiquités d'Her-
culanum

, gravées par Piroli. — Du
même , Monumens antiques du Mu-
sée Napoléon , avec le texte rédigé

par Peiit-Radel , 1804 et ann. suiv.

6 vol. in-4
, Jig.

PISSOT (N. L.) Paris. OEuvres de
Chrétien - Guillaume Lamoignon de
Malesherbes , avec un précis histo-

rique de sa vie, ornées de son portrait,

1808 , in-i2.

PITHOU (Louis-Ange ). Voyage à

Cayenne , dans les deux Amériques
et chez les Antropophages , 2^. édit.

1808, 2 vol. in-8. — Le Chanteur
parisien , 1807-1808, 2 vol. in-i8.

PITTARO. Observations générales

sur la 1 héorie de la vie , trad. d'An-
dria', i8o5 , in-8.

PLAISANT - DE - LAHOUSSAIE.
Abrégé de l'Histoire des Hommes il-

lustres de Rome , trad. du latin de
l'Homond , texte en regard , 1797 ,

2 vol. in-i2. — Trad. de Properce.—
Un Rudiment. — Une hymne au So-
leil. — Constitution des Amours.
PLANARD.(Eugène). Le Curieux,

comédie en i acte. — Le Paravent
,

comédie eu i acte.

PLANCHE. Dictionnaire grec et

français, 1809, in-8. — En société

avec M. Noël, Ephéraérides politi-

ques , littéraires et religieuses , 12 v.

iii-8. — Conciones pocLicœ , i8o()
,

in-i2. — Leçons françaises de littéra-

ture et de murale, V , édit. i8o8, 2 y.

Partie IL
^

in-8. .— Leçons latines de lillciature

et de morale , 1808 , 2 vol. in-S.

PLANE (J. M.) MeuJon. Apologie
des Templiers et dos Francs-Maçons,

1797, in-8. — Physiologie morale ,

1796 , 2 vol. in-8. — -i". édit. Essai
sur là Physiognomie , i8o3 , 2 vol.
in-8 , fig.

'

PLINGUET (J. B.) Orléans, 1730.
Traité sur les Réformations et les

Anicnagemens des forêts , avec une
application à celle d'Orléans et de
Montargis, 1789, 2 vol. in-8, plan-
ches et tableaux.

POINSOT (P. G.) L'Ami des Jar-
diniers , 1804, 2 vol. 'in-8,fig. —
L'Ami des Cultivateurs, 18.16 , 2 v.
in-8 ,Jig. — L'Ami des Malades de la

campagne ,
2*. édit. 1808, in-8, fg.— L'Ami des époux , 1S09 , in-8.

POINSOT (Louis). Elémens de sta-
tique , 1804 , in-8.

POIRET (J. L. M.) Coquilles flu-

viatiles et terrestres observées dans le
département de l'Aisne et aux envi-
rons de Paris, 1800, in-12. — 2'.

Mémoire sur la tourbe pyriteuse du
département de l'Aisne , iii-4.

POISSENET (J. B. G.) P^m. Mé-
trologie forestière, ou table de la cu-
balure des bois de construction , ma-
rine et chauffage , suivant le système
décimal , 1798 , in-8.

PÛISSENOT (J. B.) Coup-d'œil
historique et statistique sur la ville
d'Aix - la - Chajoelle et ses environs ,

1808 , in-12.

POISSON (Denis-Siméon). Pithi-
yicrs-, 1781. Pi'ofesseur de mécanique
à l'école polytechnique. — Mémoires
lus à l'Institut sur l'analyse transcen-
dante.

+ POITEAU (A.) Amblenj, près
So/ssof/s, I7'>(3. LeVoyageur Botaniste.—Editeur avec M. Tiupin, de la nouv.
édit. des arbres fruitiers de Duha-
mel, in-fol. y%. col. Plus, livrais, sont
en vente. — Flore parisienne , con-
tenant la description des plantes qui
croissent naturellement dans les envi-
rons de Paris, par livrais, avec 6 pi.

in-4 et in-fol. Les 7 i"'. sont au jour.
Flora Pariensis , seciindiaii sjsCcma
sexiiale dispositif 1808, 8 livraisons

rfol.

16
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POITEVIN. Montpellier. Essai sur iViétamorphoses par Laiiiner. — Les

le climat de Montpellier , i8o3 , \\\-\. • Fastes par Baveux. — Les Elégies et

POITIEPi (Adrien). Abrégé de ! les Tristes par Kervillar.—Les Elégies

amoureuses et les Héroïdes , par l'édi-Géographie et de Grammaire fjan

çaise, 1809, in-12. — Arithmétique

pratique et démontrée, in-8.

POMME (P.) Montpellier , 1735.

Traité des affections vaporeuses des

deux sexes , ou Maladies nerveuses ,

6°. édit. 1801 et aun. suiv. 3 v. in-8.

— De l'abus du Quinquina ,
4'- édit.

— Piéfutation de la doctrine médicale

tlu docteur Bron n , i8o6 , in-8.

POMMEBEUIL (F.R. J. de) Fou-

gères, 1745. Campagnes du général

Bonaparte en Italie , 1797 , iii-8. —
Réflexions sur l'Architecture , la

Peinture, ou l'Art de voir et juger

dans les beaux arts, trad. de l'italien

de Millesia , 1798 , in-8. — Recher-

ches sur l'origine de l'esclavage reli-

gieux et politique du peuple fran-

çais, 1781, in-8. — Histoire de l'ile

de Corse, 17795 2 vol. in-8. -

—

A oyages physiques et lithologiques

drns la Campanie , trad. de l'italien

de Breislak, 1801, 2 vol. iu-8.y7^. —
Il a coopéré au Dictionnaire de Robi-

net. — De l'Encyclopédie
,
par ordre

de matières ; et autres.

PONCE (Nicolas). Paris , 1746. Di-

vers Discours , Eloges et Mémoires.
— 3Iémoires sur les causes de la per-

fection de la sculpture antique , et

moyens d'y atteindre, 1801 , in-8.<

—

Diîcours sur les causes de la liberté

qui s'est développée en 178g. — Des-

cription des bains de Titus , ou Col-

lection des peintures trouvées dans les

ruines des Thermes de cet Empereur ,

1709 et ann. suiv. , 3 livrais, i vol.

în-fol. — Influence de la réformation

de LulLer , in-8.— Recueil des vues,

des lieux principaux de la colonie de
§a:nt-Doniingue , 1791 , in-foi. —
j^ raJ)esques antiques des bains de Li-

y.e et de la ville Adrienne, 1789, gr.

ii-fol. i5 pi.— Les illustres Français,

<m Tableaux historiques des grands

Hommes de la France, 1799 , 27 livr.

in -fol.

PONCELIN DE LA ROCHE TIL-
LAC (J. Ch.) Issays , ^-Jiijou , 1746-
Iditeur des diveiscs traductions des

ipEuvres d'Oyidc' , a>ec sa \ie. — Les

teur, 1798 et années suivantes, 7 v.

in-4.

—

Les mêmes , in-8.—Choix d'a-

necdotes ancfennes et modernes , oa
Recueil choisi de traits d'Histoire, et

particulièrement de ce qui est relatif

a l'a M>/>rt de Louis XVI et de sa fa-

mille ,
3'. édit. revue et refondue ,

iSo3 , 5 vol. in-i8.—Cliefs-d'œuvres

\ de l'antiquité sur les Beaux - Arts ,

tirés des principaux cabinets de l'Eu-

rope , 1784? 2 vol. in-fol. Cg. de
B. Picart. — Extrait des cérémonies
et coutumes religieuses de tous les

peuples du monde , et du Traité des

superstitions anciennes et modernes,
1783 et années suiv. 4 v. in-fol. Jtg.— Il a ajouté un 5'. volume sous le

titre de superstitions orientales.

PONCHET ( L. B.) Rouen. Métro-
logie terrestre , ou Traité des nou-
veaux poids, mesures et monnaies de
France , 1797, in-8.

PONS-HOSTUNf L. H.) L'Ecuyer
des Dames , ou Lettres sur l'équita-

tion , contenant des principes et exem-
ples sur l'art de monter à cheval, ibo6,

iu-8, fig.

PONS ( P. L. ) Verdun. Mes Loi-
sirs , 1781 , in-12.—Vulcain, poème,
le premier Chant.—Portrait du géné-
ral Souwarow.— Dialogue sur le con-
grès de Rastadt.—Duel entre un roya-

liste et un anachiste , et quelques
vers sur les Parfumeurs.— Beaucoup
de Poésies sur divers sujets dans di-

vers recueils.

PORMN ( A. F. ) L'Intérieur de
l'ancieiMie Rome , ou Indication des
principaux monumens qui s'y trou-

vaient et des usages qui y étaient ob-
servés chez les Romains. On y a in-

séré les trois calendriers de Romulus
,

de Nunia et de Jules César , ouvrage
destiné à faciliter aux jeunes gens
l'intelligence des aateurs latins par

les citations multipliées qu'on a eu
soin d'y faire entrer, 1809 , in-ia.

—

Les difficultés de la langue française,

résolues d'après l'autorité de l'Acadé-

mie, iSog , in-ia.
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* POii'l^AL (l) {\nl.) Gai/lac, 1745.

J*rofesscur iVAnatomie au Collège de

France. Observations sur la nature et

le traitement de la phtliisie pulmo-
jiaùe ,

2°. édit. 1809 , in-8. — Ins-

truction sur le traitement des as-

phixiés par les gnz méphitiques , des

ïioyés.des enfansqui paraissent morts
en naissant ; imprimée par ordre du
Gouvernement , 12^. édition , i8o5 ,

ÏI1-12.—Cours d'Anatomie médicale ,

ou Anatomie de l'homme, avec des
remarques physiologiques et patholo-
giques et des résultats de l'observation

sur le siège et la nature des maladies
d'après l'ouverture des corps , 1004 ,

5 vol. in-8. — Le même ; 5 v. \n-,\.

—Plusieurs Mémoires dans le recueil

de l'Académie des Sciences , dans ctux
de la Société d'émulation et de l'Ins-

titut. •— Histoire de l'Anatomie et de
la Chirurgie, 1770, 7 v. petit in-8.— Observations sur la nature et le

traitement du rachitisme , 1797, in-8.

— Mémoire snr la nature et le trai-

ment de plusieurs mahdies , 1801 ,

3 vol. in-'i.—Précis de Chirurgie-pra-
tique , 1768, a vol. in-8.

POKTALIS. Du Devoir de l'Histo-

rien de bien considérer l'influence et

le caractère de chaque siècle en ju-
geant les glands hommes qui y ont
vécu ; discours couronné, 1800, iii-8.

PORTIEZ. Beauvais (Oise). Doyen,
professeur , directeur de iEcole de
Droit. Influence du Gouvernement
sur la révolution française , i8o5

,

in-8. — Cours de législation adminis-
trative dans l'ordre correspondant à

l'harmonie du système social , 1808
,

3 vol. in-8. — Code diplomatique
,

contenant les traités conclus avec la

République française,. 1802 et aun.
suiv. 4 vol. in-8, et autres.

* POUGENS (3) ( Marie-Charles-
Joseph). Paris , 1755. Voyage phi-
losophique et pittoresque sur les rives
du Khin, à Liège , dans le Brabant et

la Hollande
, trad. de l'allemand de

G. Forster , i79() , 2 vol. in-8, yZg'.— Voyage philosophique et pittores-
que en Angleterre et en France, trad.
du même, 1797, in-8, avec cartes
et fig. —Voyage à la Jyouvelle-Galles
«lu Sud, à JBotany - Bay et au port

Jackson , trad. de i'aiigl. de VVhite ,

1^95 , iii-8 , Jig. — Juiie , ou la Reli-

gieuse de Nîmes , drame historique ,

1792 , in-i2.— Essai sur l'étude des

Antiquités du nord et des anciennes

langues septentrionales, 1799, in-8.—

•

Editeur des Lettres originales de J. J.

Rousseau, i79S,in-i2.—Bibliothèque

française, 1800 et ann. suiv. 2 aiui.

— Des Poésies légères.—Dictionnaire

étymologique et raisonné delà Langue
française, 16 v. in-12. — Traité des

Cataclysmes ou Déluges.— Les Révo-

lutions du globe.—Le principe sexuel

et la génération des minéraux.

POULIN (J.) Les Saisons, trad. de

l'angl. de Tompson , avec le texte et

la traduction en vers français, 1802 y

2 vol. in-8, avec 4 ^n-
POUQUEVILLE ( F. C. H. L. )

Voyage en Morée, à Constantinople,

en Albanie , et dans plus, autres part,

de l'Empire Ottoman, i8o5, 3 v. in-8.

avec cartes deBarbier-Duhocage, et fig.

PRADIN ( C. P. ) Poitiers. Pora-

ponius Mêla , trad. du latin , le texte

en regard , avec des notes critiques ,

géographiques et historiques , 1804 ,

3 vol. in-8 , cartes et pi.

-f- PREVOST (Pierre). Genève. Tra-

gédies d'Euripide , trad. du grec eu
trançais , 1782 , 4 vol. in-ï2. — Les

mêmes, 1^. édit. I79f>- — Essai sur

le principe de population , trad. de

l'angl. de Mattheus , 1809, 3 v. in-8.

— Elémens de la philosophie de l'es-

prit humain , trad. de l'angl. de Ste-

wart , 1808, a vol. in-8. — De la Di-

sette , trad. de l'angl. de Bell , i8o4 ,

ia-S. — Notice sur la vie et les écrits

de Lesage , i8o5 , in-8.— Des Signes

envisagés relativement à leur influence

sur la formation des idées , 1800 , in-8.

— Cours de Rhétorique et de Belles-

Lettres , trad de l'angl. de H. Blair ,

avec cartes , 1808 , 4 vol- '""8- — O'i"

gine des forces magnétiques , 1788 ,

in-8. — Recherches physico- mathé-

matiques sur la chaleur, 1792 ,
in-8.

— Du Calorique rayonnant , 1809 ,

in-8, fig.—Essai expérimental et ana-

lytique sur les lois de la dilatabilité

des fluides élastiques , et sur la force

expansive de la vapeur de l'eau , in-4-

—11 est aussi ir.i des collaborateurs da
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Théàlre des Giecs. Voyez Bkumoi.

* PRONY (i) Riche de}. Directeur
de l'Ecole des ponts et chaussés. Nou-
veJle Architecture hydraulique, 179G,

2 vol. in-4
, y?^.— Exposition d'une

méthode pour construire les équa-
tions indéterminées qui se rapportent
aux settions coniques, 1791 , in-4.

— Description des opérations faites

en Angleterre pour déterminer les

positions respectives des Obseiva-
toires de Grccnwich et de Paris, tiad.

de l'angl. gr. in-4, />§— Mécanique
philosophique , recherches physico-
mathématiques sur la théorie des
eaux courantes , 1804 , in-4 > fts-

—
Mémoii'esurle jaugeage des eaux cou-
rantes, i8o4,in-4,yïg'.—Pian raisonné
de la partie de l'enseignement de l'école

polytechnique , qui a pour ohjet l'é-

quilibre des corps , in-4. — Descrip-
tion des moyens employés pour me-
surer la base de Hounslow - Heath

,

trad. de l'angl.
*

PROPIAC ( J. Fr. G. de). Contes
ïnoraux , irad. de l'allem. d'Auguste
Lafontaine, i8o3 , 2 v. in-12.— His-
toire de Gustave Vasa, trad. de rallcm.
l8o3 , 2 V. in-8.—Histoire de France
à l'usage de la jeunesse depuis l'éta-

blissement de la monarchie jusqu'à
ee jour, j.". édit. 1809 , a v.' in-12 ,

carte et portraits. — Pluîarqae , ou
Abrégé des vies des Hommes illustres

de ce célèbre écrivain ,
1"

. édit. 2 v.

in-12.— Le Plutarqne des jeunes de-
anoiselles , ou Abrégé des vies des
Femmes iJlustresde tousles pays, 2 v.

in-12. — Histoire d'Angleterre à l'u-

sage de la jeunesse depuis l'invasion

de Jules César dans cette île jusqu'en
1809, 2 V. in-12, port. — Mémoires
de la comtesse de Lichtenau, écritspar

elle-même en 1808, tiad. de l'allem.

1809 , in-8.

PROST ( P. A. ) Ljon. Coup-d'œil
physiologique sur la Folie, i8o(i

,

in-8. — La Médecine éclairée par
l'observation et l'ouverture des corps,

1804, 2 vol. in-8. — Essai physiolo-
gique sur la sensibilité, i8o5 , in-8.

PRUijHOMME ( L. ) Ljon, ijSS.
Les Révolutions de Paris , 1789 et

ann.suiv. 17 vol. in-8.— Géographie
ùe la République française , en 120

départcmens , 1793 , 2 vol. in-8. —•

Le Miroir de l'ancien et du nouveau
Paris , 3^. édit. 1808 , 6 vol. in-i8 ,

figures. — Dictionnaire universel ,

géographique, statistique, historique

et politique de la France , 1804 «

5 vol. in-4. — Editeur des Crimes
des Reines de France , — des Crimes
des Papes.— Histoire générale et im-
partiale des erreurs, des fautes et des

crimes commis pendant la Révolution
française , 1796 et ann. suiv. G vol.

in-8.'

PUISSANT ( Louis ). Château^
Thierry, i7()g.Traité de Topographie,
d'Arpentage et de Nivellement , 1807,
in-4, 6 pJ-—Traité de Géométrie con-
tenant des méthodes astronomiques

appliquées à la niesui'e de la terre. —
Trigonométrie appliquée au lever des

plans , suivie d'un Recueil de propo-
sitions de Géométrie démontrée par

l'analyse , in-8, avec 5 pi. — Traité

de Géodésie , i>u Exposition des mé-
thodes astronomiques et trigonomé-
triques , appliquées soit à ia mesure
de la terre , soit à la confection du
canevas des cartes et des platis , avec

8 pi. i8o5, in-4.

PUJOULX ( J. B.) Saint-Macairc

,

1762.— Le Souper de famille , ou les

Dangers de l'absence , comédie en 2

actes.— Les Caprices de Proserpiue ,

comédie en i acte. — Les Modernes
enrichis, comédie en 3 act. — L'anti-

célibataire, comédie eu 3 act. — La
Rencontre en voyage , comédie en un
acte. — Mirabeau à son lit de Biorl.

— Le Couvent. — La veuve Calas

à Paris. — Le Livre du second âge ,

ou Instiuction sur l'Histoire natu-

relle , in-8. i-a.4^- édition sous presse.

—Le Naturaliste du second âge , in-8 ,

Jig. — Paris à la fin du 18*^. siècle ,
2'.

édit. 1802 , in-8. — Promenades au
Jardin des Plantes , à la Ménagerie
et dans les galeries du Muséum d'His-

îoiie naturelle, 2'. édit. in-i8,^é^.

—

Leçons de plnsique de l'Ecole poly-

technique , iSo5 , in-8 , avec 90 fig.

— Il a aussi mis en ordre les OÈuvres
d'Alexis Piron

,
précédées d'une no-

tice, 1806, 3 vol. in-i8 , et autres.

PUTIIOD DE MAISONNEUVE.
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Mdcon, 1757. Géographie de nos Vil-

lages , ou Dictionnaire maçonnais ,

1800, in-i2. — Les Monuiuens, ou-
vrage publié en forme de journal ,

rUYSEGUR. Du Magnétisme ani-

mal , 1804. — Suite , 1807, in-8 , et

autres.

PYALET. Manuel des personnes in-

commodées des hernies , i8o8,in-i2.

Q-

QUATREMERE (Etienne). Recher-

ches critiques et historiques sur la

langue et la littérature égyptienne

,

1808, in-8.

QUATREMERE D'ISJONVAL (D.
B. ) Paris, 1754- Dissertation phy-
sique sur les différences réelles que
présentent les traits du visage chez les

hommes de différens pays et de diffé-

rens âges. — Sur le beau qui caracté-

rise les statues antiques et les pierres

gravées. — Proposition d'une nou-
velle méthode pour dessiner toutes

sortes de tètes humaines avec 1;'. plus

grande sûreté , trad. du hollandais de
Camper, 1791 , in-4 , /ig- -r- Discours

sur les moyens de représenter d'une
manière sûre les diverses passions qui

se manifestent sur le visage. — Sur
1 étonnante conformité qui existe

entre les quadrupèdes , les oiseaux ,

les poissons et l'iiomme. — Sur le

hcau physique, trad. du même, 1792,
in-4 , Jig. — De l'Aranéologle , 1797,
in-8.—Manuel sur les moyens de cal-

mer la soif et de prévenir la (ièvre
,

1808 , in-8. — Recherches sur les

causes des changemens des couleurs
dans les corps opaques , et naturel-

lement colores, trad. de l'angl. 1778 ,

in-8 , et autres.
* QUATREMERE DE QUINCY (2)

(Antoine-Chrysoslôme). Paris. Con-
sidérations sur les Arts du dessin en
France , 1791 , in-8. — De l'Architec-

ture égyptienne , considérée dans son
origine , ses principes et son goût

,

i8o3 , in-4. — ^'^ même , 3 v. in-i8 ,

J'g. — De l'Architecture égyptienne

comparée à l'Architecture grecque ,

i8o3 , in-4 )./%• — Lettres sur le ])r( -

judice qu'occasionnerait aux Arts et

aux Sciences le déplacement des mo-
numens de l'Art d'Italie , in-8. —
Dictionnaire d'Architecture , Ency-
clopédique méthodique , et autres.

QUATREMERE DE ROISSY (J.

N.) Paris, 1754. Recherches sur la

vie et les écrits d'Homère , tiad. de
l'angl. de Blackwell , 1797 , in-8.

QUENARD. Notice sur ao4 Por-

traits des personnages célèbres de la

révolution
,
graves par P. Bonneville,

17S9-1790, 4 vol. in-4.

QUENON. Cui>illj (Oise). En so-

ciété , Dictionnaire grec et français ,

1807 , 2 tom en i vol. in-8.

QUERBEUF (l'abbé). Principes de
Bossuet et Fénélon sur la souverai-

neté , 179 1 , in-8.

QUESNÉ (J. S.) Les Journées d'un

vieillard , i8o3 , in-8.— Les Portraits,

iSo3 , in-8 ; et autres. — Lettres à

M. Mercier sur les Loteries de France,

1801 , in-8. — Les cinq Yolcurs de la

Forêt noire, 1799, in-i8. — Les fo-

lies d'un Conscrit , 1800, 2 vol. —
Le jeune Matelot, ou le noviciat en

mer 5 1801 , in-i8. — Busiris ou le

nouveau Télémaque , i8o3 , 2 vol.

i n - 1 2

.

QUESNÉ (F. A.) La Philosophie

botanique , trad. du latin de Ch.

Linné, 1788, in-8, 11 pi. édit. corr.

et augm. par Weldenow.

QUÉTAN. Table analytique des

Tableaux topographiques ,
pittores-

ques , historiques, moraux, politi-

ques, littéraires de la Suisse de Zur-
lauben et Delaborde , 1780-8 , 4 vol.

gr. in-fol. — Le Maiécaal Ferrant. —
Le Maître en Droit — Les Femmes et

le Secret , opéra comique.
QUILLET ( P. N. ) Paris , 176(1.

Etat actuel de la Législation sur l'ad-

ministration des troupes , i8o3 ,
3^^.

édit. 1808, 3 vol. in-8.

R.

RABANiIbÉAUREGARD (A.) Ta-

bleau de la ci-devant province d'Au-

vergne, 1802 , in-8, /%.
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RABIE (G.) tn société avec M. 6/7-

vestre , Rapports généraux des travaux
de la Société pliiloniatique de Paris ,

depuis 1792 jusqu'en 1800, 4 v. in-8.

^
RABO'iEÀU (P. P.) Les Jeux de

rcufaiice
, poënie , 2^, édit. 1807 ,

in-8. — Plusieurs vaudev. — Des Fa-
bles. — I.a Ville et le Village , diver-

tissement en I acte.

RADET (J. B. ) En société avec
]\IM. harré , Desfontaines et feu

Bourg,i!eil , M. Guillaume , ou le Voya-
geur inconno. — Avec Desifoiitaincs ^

Arlequin affîclieur, vaudev. en i acte.

— Avec Barré et Desfontaines , le

Directeur dans l'emharras.— Duguay-
Trouiii , vand. en 2 actes. — Pauline,

•vaudev. en 3 actes. — La Matrone
d'Ephèse. — Honorine. — Colom-
hine mannequin. — Scarron. —
Une Journée de Fernev. — Le Con-
cert aux Eîéphans. — Jean Mon-
net , Directeur de l'opéra comique.

—

Le Prix ou l'Embarras du choix. —
Henaud d'Ast. — la Soirée orageuse.
'— La Fausse inconstance ; et autres.

RAMEL(D. V) Des finances de la

République française , en l'an 9 , 1801,
in-8 , avec tableaux. — Du cours du
change , des effets publics et de l'in-

térêt de l'argent , considéré sous le

rapport du bien général de l'Etat,

1807 , in-8.

•RAMOND (i) (L.) Luxe, prh
Barrège. Lettres sur l'état politique ,

civil et naturel de la Suisse , avec des
Observations , trad. de l'angl. de Wil-
liams Coxe, 1782 , 2 vol. m-8, fsg. —
Observations faites dans les Pyrénées,
pour servir de suite à ses observations
dans les Alpes, 1789 ,'2 vol. in-8. —
Voyage au Mont-Perdu et dans la par-
tie adjacente des Hautes -Pyrénées ,

1801 , ïïx-S , Jig. — Mémoires sur la

mesure des hauteurs , à l'aide du ba-
romètre. — Plusieurs Mémoires dans
les annales du Muséum d'histoire na-
turelle, et dans ceux de l'Institut.

RAUQUIL-LIEUTALD. Bianca
Capello , roman drani. imité de l'ail,

a vol. in-i2.

RAUX (J. F.) Les Geôrgiques de
Virgile , trad. en vers français , le texte

à côté de la tradutt. avec des remar-

ques sur celle de l'abbé Delille, 1802,
in-8.

* RAYNOUARD (François ..Juste-
Marie) Brignolles. Caton d'Utique ,

trag. — Les Templiers , trag. —• So-
crate dans le temple d'Aglaure,poëmç
couronné par rinsiitut , i8o3 , in-4.

REBOUT (Antoiiie- Joseph). Sens.

Notes et additions aux trois premières
sections du traité de Navigation de
Bezoui , 1804, in-8.—Traité élémen-
taire d'Arithmétique à l'usage des
écoles publiques et des jeunes gens
qui se proposent de subir des exa-
mens , 1807 , in-8.

REDOUTÉ (P. J.) Les Liliacées ,

1803-1807, grand in-fol. 38 livr. 204
pi. 3 vol. in-fol. — Plantannn siiccn-

I

lenianim , Histoire des Plantes grasses.

Voyez P. Decandolle J 1799» 4 livr.

grand in-4 1 ^^ Titres.

* REGNAULT (2) (Michel-Louis-

Etienne). Snint-Jenn-d'yJngclj. Beau-
coup de Rapports à l'Assemblée con-
stituante , et au Conseil d'Etat. — Il

a eu part h l'Ami des Patriotes de M-
Duquesnoy.
REGNÀULT-WARIN (J. J.) Bar-

<;ur~Ornain , n74- Elémens de la po-
litique , 1770, in-8. — La Constitu-

tion française mise à la jjortée de tout

le monde, 1791 , 2 vol. in-i2. —
Eloge de Mirabeau , 1791- — Cours
d'études encyclopédiques , 1797 «

in-8. — La Caverne de Strozzi , 1798,
in-i^

, fig. — Roméo et Juliette,

roman historique , 1799 , 2 vol. — Le
Cimetière de la Madeleine, 1800, 4 v.

in-i2. — Loisirs littéraires , i8o4 ,

in-i2. — L'Homme au Masque de
fer, i8o5 , 4 vol. in-i2. — Madame
de Maintcnon , i8ofi, 4 v. in-12.

REGNAULT. Paris, 1756. Nou-
velle Grammaire renfermant la solu-

tion des difficultés de la langue fran-

çaise , 1808.

—

ha même , i8og , in-i3.

REGNAULT (Casimir). Nouvelles

Expériences sur les contre-poisons de
rarsenic , i8o3 , in-8.

REGNIER. Mémoire explicatif da
Dynamomètre.— Description et usage

d'un nouveau Méridien à canon ; et

autres P.Iachiiies de son invention ,

1798 , in.4.
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REICHE. Metz. De la Fièvre en

général , de la Rage , de la fièvre

jaune et de la peste, du traiteinenl de

ces maladies d'après une nouvelle lué-

tliode , i8o3 , in-i2.

REISHAUMER (Félix). Instruc-

tion élémentaire sur l'usage des Loga-
rithmes, 1801, in 8.

—

Le même, 1802.

RENAUD-BLANCHE r(J.) La vinie

ou la Fondation de l'Empire romain ,

Xto ^ . cil 5 îictcs.

RENAUD DE LA GRELAYE. Les
Soupers de \'aucluse , 3 vol. in-1'2.

— Promenades de Vaucluse , 1807 ,

3 vol. in-i2. — Sur la campagne de
deux mois , in-S. — Les Prisonniers

du Temple , 3 vol. in-ia. — Sainville

et Zulmé ou les Français en Egypte ,

2 vol. in-i2. — Slari.i. — Antoine et

Jeannette.— Berlue et Riohemont.

—

Il a aussi rédigé dans un nouvel ordre
les œuvres de Berquin , 28 vol. in-i8,

RENDU. La vie d'Agricola , trad.

de Tacite, i8ofi, in-i8.

RENÉ-PERRIN. L'Ile flottante , ou
les Voyageurs aériens , comédie en i

acte. — Les suites d'un Duel , com.
en 3 actes. — Helenor de Portugal ,

drame en 3 actes^. — En société , la

Gaîté française , vaud. — La Grande
Ville , com. — Editeur des OEuvres
de Le mi erre.

RENOUARD ( Ant. Aug. ) Pans.
Annales de l'Imprimerie des Aides

,

ou Histoire des trois Manuces , et de

leurs éditions , i8o3 , a vol. in-8 ,

portraits. — Carniina etliica , ex di-

versis aucloribus collcgit, i8o5, in-ia.

— De la nécessité de conserver les

monumens de la Littérature et des

Arts , 1793, in-8. — ]\Ianncei Lucaiii

editionuin et Versioninti (à 1469 «</

1795^. Eleuchus. Ex editione Pari-

sina anni
,, 479^- Excerptus , 1793 ,

in-fol.

REUILLY (J.) Voyage en Crimée
et sur les bords de la Mer noire , en

i8o3-i8o6, in-8.

REYNAUD (A. A. L.) Répétiteur à

l'école Poljtechnique. Traité d'Arith-

métique à l'usage des Ingénieurs du
cadastre, et des élèves qui se desti-

nent à l'école Polytechnique , 1804 ,

ixi-8. —. Trigonométrie analytique ,

précédée de la théorie des Logarithmes,
suivie des tables de Logarithmes des
nombres et des lignes trigonométri-

ques à l'usage des ingénieurs du Ca-
dastre et des élèves qui se destinent à
l'école Polytechnique , 1806 , in-i8.

— Fragmens sur l'Algèbre et la Tri-
gonométrie , in-i8. — Elémens d'Al-

gèbre , précédés de l'introduction à

l'Algèbre , et suivis d'une collection

de tours aniusans , 1808 , in-8.

REYNIER (Louis). Zfl/^Jrt?/ /7e, 177 1.

De l'Egypte après la bataille d'Hélio—
polis , et considérations générales sur
l'organisation physique et politique de
ce pays, 1802 , in-8. — De l'Egypte

sous la domination des Romains
,

1807, in-8. — Considérations géné-
rales sur l'agriculture de l'Egypte , et

observations sur le Palmier-Dattier,

et sur sa culture , in-8, et autres.

REYRE (l'abbé J.) Le Fabuliste des
enfans, petit in-12. — Le Mentor des
enfans. — L'Ecole des jeunes Demoi-
selles , 1786 , 2 vol. in-12. — La Bi-

bliothèque poétique de la jeunesse ,

i8o5 , 1 vol. in-12. — Recueil de
Failles choisies dans le goût de celles

de La Fontaine , .sur des airs connus,
in-i8.

RIBINAM (Ch. G. F.) Coup-d'œil
sur les quatre départemens de la rive

gauche du Rhin , considérés sous le

rapport des mœurs de leurs habitans,

de leur industrie et des moyens d'a-

méliorer, 1802 , in-12.

RIBOUTÉ. Lyon. L'Assemblée de
Famille , comédie en 5 actes.

RICARD (Samud). Ljom. Traité

général du commerce , contenant la

commerce des principaux Etats de
l'Europe , 3'. édit. 1799 , 3 v. in-4.

* RICHARD DE HAUTESIEU (1)

( L. Cl. ) Recueil d'Observations de
médecine des hôpitaux militaires ,

2 vol. in-4. — Dictionnaire élémen-
taire de Botanique par Bulliard , revu
et refait , précédé d'un Dictioiinaiie

botanique latin-français, i7j8,in-8.
— Mémoires dans ceux de l'Institut.

'RICHARD (F.)Voyage chez les dif-

férens peuples sauvages . on l'Houimc
de la nature. — Histoire morale des

peuples sauvages dus deux contiaeug
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t;t des naturels des îles de la mer du
i>ud , d'après les mémoires de M. C.

R. 3°. édit. 1808, 3 vol. in-'à, /ig.

RICHERAND ( Anthelme ). Nosu-

graphie chirurgicale, 2«. édit. 180S ,

4 V. in-8.—Nouveaux élémens de Phy-
siologie , 3'. édit. 1804 , 2 vol. in-8.

— Dissertation anatomico - chirurgi-

cale sur les fractures du col du fémur,

1799, in-8.

RICORD (Alex.) Marseille. L'Am-
hition , ode suivie de notes histori-

ques et de notices sur Charlemagne,

Christophe Colomb et Pujet , 1S08 ,

ii)-8.

RIEU ( M. H. ) Cécilia , ou Mé-
moire d'une héritière, trad. dei'aiigl.

de miss Burney, 1798, 5 vol. in-12.

RIFFAULT , administrateur des

poudres et salpêtres. Système de Chi-

mie, trad. de l'angl. de Tom'pson, en-

richi d'observations par M. Bertholeî,

1807 , 9 vol. in-8, avec 3oo tableaux

RIFFÉ - CAUBRAI et DELA-
PORTE. LesPandectes françaises, ou

Recueil complet de toutes les lois en

vigueur, i8o3 et ann. suiv. i5 vol.

in-8.

RIGAUD ( A. F.) Le Faux Lord ,

ou l'Habit ne fait pas l'Homme , vaud.

en I acte. — Le Statuaire d'Athènes ,

coraéd. en i acte.—Les deux \ euves,

couîédie en i acte. — L'inconnu, ou

Misanthropie et repentir , coméd. en

\ acte. — Molière avec ses amis , ou

le Souper d'Auteuil, coméd. en 2 act.

— Eloge funèbre de J. B. Louvel.

RIOUFFE ( Henri). Lettres d'un

Voyageur anglais sur la France , la

inii"sse , l'Allemagne et l'Italie, trad.

de l'angl. de John Moore , 1781 , {^ v.

iu.8.— Mémoires d'un détenu , pour

servir à l'Histoire de la tyrannie de

Robespierre, 1793 , in-8.

RIPAULT. Orléans. Description

abrégée des principaux monumens de

la haute Egypte , 1800, in-8.

RIPERT" Dictionnaire raisonné des

droits d'enregistrement , timbre, pa-

ternes, messageries et amendes, 1799,

iii.g- — Répertoire domanial , ou Re-

cueil de décisions rendues par le mi-

nistère des iinances et la régie , lyyy,

in-8.

RIQCET DE BOxNREPOS. His-
toire du canal de Languedoc , i8o5 ,

in-8.

RIQUIER. Traité d'économie pra-
tique concernant la meilleure cons-
truction des machines hydrauliques,
1780 , in-4 , fig.
RIVAROL (C. Fr.) OEuvres litté-

raires , Romaus et Contes, 1799» 4 ^

in-12.

RI'V^EL. Lyon. Dictionnaire rai-'

sonné de Pharmacie chimique, i8o3 ,

2 vol. in-8.

RIVOIRE (Maurice). Amiens. Pré-
cis historique sur la surprise d'Amiens
par les Espagnols , et de la reprise par
Henri IV , précédé d'un coup-d'œil
sur le département de la Somme ,

1807 , in-8.

ROARD ( J. L.) Abrégé du Traité

théorique et partique de la culture de
la vigne par Rosier, Chaptal et Par—
meiitier, 1807 , in-8 , et autres.

ROBERT (François). Dijon. Géo-
graphie élémentaire à l'usage des col-

lèges , ro*. édit. 1808, in-12, avec

cartes. — La Géographie de l'Ency-

clopédie méthodique , excepté les ar-

ticles faits par Masson.— Voyage dans

les i3 cantons Suisses , les Grisons
,

le Valais , 1789, 2 vol. in-8. — Aperçu
de la situation politique de l'Europe.
—

.
Géographie naturelle , historique

politique et raisonnée , 1777 , 3 vol.

in-8.

ROBERT ( maclarae née Keralio ).

Paris. Voyage dans les Deux-Siciles ,

trad. de l'an.^!. de Swinbuin, in-8.

—

Histoire d'Elisabeth , reine d'Angle-

terre, trad. de l'angl. deMacany,i786,
5 v. in-8.—Amelia et Caroline , 1808 ,

5 V. in-12. — Voyage en Hollande et

dans le midi de l'Allemagne , sur ks
deux rives du Rhin , trad. de l'angl.

de John Carr, 1809 , 2 v. in-8 , avec

atlas. — Collection des meilleurs ou-

vrages français composés par des fem-
mes , 10 vol. in-8.

ROBERT. Sainte-Tulle. Nouveaux
Essais sur la Mégalantrwpogénésie

,

ou l'Art de faire dos enfans d'esprit ,

q:ii deviennent des grands hommes et

du meilleur mode de la génération ,

1801 , in-X2. — Le mente, i8o3 ,

2 vol. in-8. — Jlunuel de Santé , oa
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nouveaux Eléinens de Médecine pra-. française , ou E-ïaunii de la l)iocliare

tique , i8o5 , 2 vol. in-8. — De l'in-

fluence de la Révolution française sur

la population , 1802 , 2 vol. in-12.

RUlilLLARD-PERONVlLLE et

LAIRENT. Le Musée français, re-

cueil complet des tableaux, statues

et bas-reliefs qui composent la collec-

tion nationale, i8o3 et années suiv

4 vol. iu-fol. — Pour le texte , vojez

Croze-Magnan , rédacteur de la par-

tie littéraire continuée par MM. Enî«-

ric-David et \isconti.

RORIN ( l'abbé C. C. ) Tonnerre ,

i-ySo. Rechercbes sur les imitations

anciennes et modernes, 1779-1^80,
in-8. — Voyage dans l'Amérique sep-

tentrionale, et Campagne de Piocham-
beau , 1782 , in-8. — Voyage dans
l'intérieur de la Louisiane, de la Flo-

ride occidentale , et dans les îles de la

Martinique et de Saint-Domingue pen-
dant les années 1802-1806 ; 180^ ,

3 vol. in-8, fîg. et carte. — Histoire

de la Constitution de l'Empire fran-

çais , ou Histoire des Etats-généraux
pour servir d'introduction à notre
droit public , 1791 , 2 vol. in-8.

ROBINET (J.) Manuel du Bouvier,
ou Traité de la Médecine jiratique des

bêtes à cornes, 1789, 2 vol. in-12
,

fis-
* ROCHON (i) ( Alexis J.) Brest,

1768. Opuscules mathématiques, 176?),

in-8, jig.—Recued de Mémoires sur

la mécanique et sur la physique ,

178 J, in-8
, yZg-. — Voyage à Mada-

gascar, à Maroc et aux Indes orien-

tales , 1802, 3 v. in-8, cart. et lig.

•— Projet d'un canal d^ navigation
,

in-4. — Essai sur les monnaies an-
ciennes et modernes , 1792, in-8.

* ROEDERER (2) (P. L.) Metz.
Questions concernant le recensenieut
des Parisiens , 1787', iu-8. — Opus-
cules mêlées de littérature et de phi-

losophie , 1800, in-8.— Eloge histo-

rique de Montesquieu , 1799, in-8.

— Eloge de Pilatrc de RoSiCr, 1785.
— En quoi consiste la prospérité d'un
pays , et quelles sont en général les

causes qui peuvent y contribuer le

plus eflicacement , 1787, in-8. — De
la Philosophie moderne , et de la

part qu'elle a eue à la Révolution
l'artie II.

de Rivarol , 1799.— Mémoires d'éco-

nomie pnbhque , de moiale et de po-
litique , 1799 , in-ia.

ROGER. (Jean-François). Laiigres ^

1776. L'Avocat , comédie en 3 actes.

— La Dupe de soi-même , comédie
en 3 act.—'Caroline, ou e Tableau»
comédie en i acte. — L'Epreuve dé-
licate , comédie en i acte.— Tiiéâtre

classique , ou Esther et Atlialie , avec

connuentaire , 1S07, in-8. — Vie po-

litique et militaire du prince Henri

de Piusse , 1809 , in-8. — Excorpta ,

ou Fables choisies de La Fontaine ,

avec des notes , nouv. édit. i8o5 ,

in-8. — En société , la lUvanche ,

comédie en 3 actes.

ROGER (Claude-Félix). Trailé de
l'Orthographe iraiiçaise , par Restant,

nouv. édit. revue , corrigée et augm.
d'un discours sur la piosodie, 1801 ,

2 vol. jii-8.

ROLAND ( Armande madame ).

Palmira, 4 v. in-12, jîg. — Mélanie

de Rostange , i8o3 , 3 vol. iii-ia. —
Alexandre, ou la Chaumière russe,

1808 , 3 vol. in-12.

ROMAN , inspecteur - gênerai de
r Université. Mémoires historiques et

inédits sur les révolutions de Dane—
marck et de Suède, 1770-72 , 1807,
in-8.

RONDELET ( J.) Traité théorique

et pratique de l'Art de bâtir , i8j2 et

années suiv. 6 vol. I11-4 •> fig-
— Mé-

moire historique sur le dôiiic tlu Pan-
théon français , 1797, in-4 , Jig- —— Mémoire sur la recousti nction dd
la coupole de la Halle au Bled , iSo3,
iiï-4-

RONDET (L. E.) Opuscules de
Fleury, pour seivir de Miite à sou

Histoire ecclésiastique, 1780, 5 voL.

iu-8.

RONDONNEAU. Essai historique

nur l'Hôtel-Dieu de Paris, in-8.

ROQUEFORT (J. B. B.) Ulossaire

de la langue roman.", i8o8, 2 v. in-8.

*ROQUELALRi<:(2) (J Armand).
Roqnelaure , 17111. Oraisons funèbres

et Disrouis.

IIOQlIES (Joseph). Montpellier.

Plantes usuelles, indigènes ut « xo->

tiques , dessinées et coloriées d'aprè»

7
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nature, avec la description de leurs t

caractères distinctifs et leurs proj)rié-

tés médicinales , i8o^. — Le même

,

1809 , 2 V. in-4 1 ^o- coloriées.

ROSIERE. Traité sur le mode d'ac-

tion du froid et du calorique , in-8.

ROSNY ( J. A.) Paris, i-jji. Le
Péruvien à Paris , 1801 , \ v. in-i8.

— Les Six Nouvelles , ou la Confes-

sion de six femmes du jour, 2'. édit.

1798 , in-i8, — Firmin , ou le Jouet

de la fortune , histoire d'un jeune

émigré, 1798 , 2 v. in-i8. — Joseph

et Caroline , ou le Berger de la So-

logne , 1798 , 2 vol. in-i8. — L'Op-
tique du jour , ou le F'oyer de la

Montansier, in-i8.—A'^odevorth, ou la

Manie du suicide, 1809, 2 v. in-12.

— Isidore et Juliette. — La Vie de

Florian.— Diverses pièces de théâtre.

— L'Histoire d'Auiun , iu-4. — L'A-
mant des onze mille Vierges. —L'Eçii

de six livres métamorphosé en pièce

de cinq francs. — Le Rêve d'un Piii-

losophp.—Les Infortunes de M. Dela-

galatière , in-12. — La Diligence de
JBordeaux, ou le Mariage en po-te ,

2 vol. in-12 , fig.— Julius Sacrovir ,

ou le dernier des Eduens , in-8. —
Xia Vie et la Mort , poésie du iG°.

siècle , par P. Mathieu ,
puhliée et

augmentée de notes et de commen-
taires , in-8.—Le Bonheur rural , ou
Tahleau de la vie champêtre

,
poème

,

iSoi , in-8.— Adèle et Germeuil , ou
l'Hermitage des Pyrénées, 2 v. in-i8

,

fig. et autres

ROSSET ( Ch. Mlle. ) Edmond et

Félicie , ou l'Heimitago des environs

de Saint-Cyr , 1802
, 4 ^ol. in-12

— Jules et Rosine , ou Anecdotes
d'une famille , 1804, 2 vol. in-12.

ROUCHER. DEBATTE. Mélanges

de Physiologie , de Physique et de

Chimie, i8o3, 2 vol. in-8.

ROUGEMOiXT (B.) En société
,

Arlequin à Alger, vaud. en ï acte. —
3Bertin et Colardeiij , vaud. en i acte.

— Le Siège d'un hôpital militaire ,

fait historique en i acte. — Ils arri-

vent , vaud. en i acte. — Le Tocsin

,

comédie villageoise en 1 acte. —- Les
Amans valets , vaud. eu i acte. — Le
jiaiivre Diahle. — Les Portraiis- au

ifllon ou le Mariage impréya , vaud.

en I acte. — Je Débute ou l'Amateur
tout seul , et autres.

-f ROUGEB-LABERGERIE (J. B.)

Bonneil , 1768. Essais politiques et

philosophiques sur le commerce et la

paix , considérés sous leur rapport

avec l'agriculture , 1797 , in-8. —
Georgiques françaises , poëme en x»
chants, 1804, a vol. in-8.— Mémoire
sur la culture , le commerce et l'em-

ploi des chanvres et des lins de France
pour la marine et pour les arts, 1799»
in-12.—Traité d'Agriculture pratique

pour le département de la Creuse ,

1795 , in-12.

ROUGERON (Pierre NIcol.) Règne
de Charlemagne , Roi des Français et

empereur d'Occident , 1807, in-ia,

avec le portrait de Charlemagne.
ROUGET DE LILLE. Marseille

Essais en vers et en prose , 1798

,

in-8.—La Marseillaise, chant héroïque.

— Le Chant des vengeances. —Adé-
laïde et Monville , in-8.

ROURE (P.) Ardiche , 17S6. La
Cortésiade ou le nouveau Monde

,

poëme en 12 chants , enrichi de notes

historiques ,
géographiques et d'his-

toire naturelle sur le Nouveau-Monde,

1809 , in-8.

ROUSSEL (L. C.) Correspondance

de L. P. J d'Orléans avec Louis XV^I

et la Reine , 1800 , 2 vol. in-8.

ROUSSELIN (Orner. Char. Alex.)

Paris. T773. Vie de Lazare Hoche ,

général en chef, 1798 , 2 vol. in-8 ,

plusieurs édit.

BOUVIERE. Montpellier, 1769.

Eloge de J. J. Rousseau , in-8. — La
trad. en vers des Odes d'Horace, i8o5,

in-i8.

ROUX-FAZILLAC. Histoire de la

guerre d'Allemagne en 1736 , i8o5 *

2 A'ol. in-8. — Recherche» historiques

et critiques sur l'Homme au masque
de fer , 1801 , in-8.

ROYER. De l'Influence des passions

considérées sous le rapport médical ,

i8o3 , in-8,

ROYOU (Jacq. Corentin). Précis

de l'Histoire ancienne , contenant

l'histoire des Egyptiens , des Cartha-

ginois , des Mèdes , des Perses et des

Grecs , etc. jusqu'à la bataille d'Ac-

tiuin , i8q3 , 4 yqI- i«-8â — Histoire



s A B ( ^3i
)

S AI

romaine j depuis la fondation de Rome
jusqu'au règne d'Auguste , 1806 , 4 v.

in-8. — Histoire des Empereurs ro-

mains , depuis Auguste jusqu'à Cons-

tantin , 1S07, 4 vol. in-8. —.Histoire

du Bas -Empire, depuis Constantin

jusqu'à la prise de Constanlinople ,

i8o3 , 4 '^ol. iu-8.

IlUAULT. L'Enéide de Virgile
,

1806 , 2 vol. in-8.

RUBJETS (J". B. de) Udlne. Des
Portraits , ou Traité pour saisir la

physionomie , à l'usage des peintres

de portraits , 1809 , grand in-4> fran-

çais et italien , '\^ fig.
' RUELLE (Alexandre). Blois, 1756.

L'Art de tenir les livres en parties

doubles, 4'- édit. i8o5, in-4. — Opé-
ration des changes des principales

places de l'Europe , souvent réimp.

1773 , iii-8. — Traité des Arbitrages

de la France, 1793 , in-8.

RUGGIPTiY (Claud. Fr.) Elémens
de Pyrotechnie, 1802 , in-8, 2 5 pi.

* SABATIER (î) Raph. B.) Traité

complet d'Anatomie , ou Description

de toutes les parties du corps humain,
3^. édit. 1791 , 3 vol. in-8. — De la

Médecine expectative , 779^1 , 3 vol.

in-8. — Traité complet de Chirurgie,

contenant des observations sur toutes

les maladies chirurgicales , et sur la

jTianière de les traiter , augmenté de

)iotes , a vol. in-8. — Traité de la

Médecine opératoire ou des opéra-

tions de chirurgie qui se présentent le

plus fréquemment, 1796 , 3 v. in-8.

—

Plusieurs Mémoires dans le recueil de
l'Institut , les journaux de Médecine.
SABATIER (l'abbé Antoine). Cas-

tres, 1742. Dictionnaire de littérature,

1776 , 3 vol. in-8. — Les trois Siècles

de littérature , 3'. édit. 1781 , 3 vol.

in-8. Le même, 4 vol- in-12. — Les
Siècles payens , ou dictionnaire My-
thologique , héroïque et de l'antiquité

payenne , 1784, 9 vol. in-xa. — Dé-
caeneion de Boccace , 1809 , 11 vol.

jn-8
, J!^. — Le Ytritable esprit de

J. J. Rousseau , 1804 , 3 vol. in-8.

—

En société avec M. Dorigny, Diction-
naire des Origines, ou Epoques des
Inventions utiles , d(?s découverte»
importantes , et de l'établissement des
peuples, des religions, 1777, fi v. pet.

in-8.—Mœurs et coutumes des anciens
peuples, 1770 , 3 v. in-8. — Abrégé
historique de la vie de Charles Emma-
nuel in. — Mémoires de Boit, 1768.
— Dictionnaire des passions , des ver-

tus et des vices , 2 vol. in-8. — Ta-
bleau philosophique de l'esprit de
Voltaire , 1771 , in-8. — Les Caprices

de la fortune, i8og , 4 vol. in-12.

SACOMBP'.S (J.S.) Carcassonne.
La Science des Accoucheurs , 1802 «

in-8. — La Luciniade
, poëme en 10

chants. — Sur l'Art des accoucheniens,
3'. édit. 1799 , in-12. — Appel à l'In-

stitut du jugement de la classe phy-
sique et mathématique, 1797 , in-12.

— Observations médico-chirurgicales

sur la grossesse , le travail et les cou-
ches, 179 { , in-8.

* SA(iE (Balta. Georges ). Paris,

1740. Prof, de Chimie métallurgique.

— Analyse chimique et concordance
des trois règnes de la nature , 1786 ,

3 vol. in-8. — Mémoires dans ceax
de l'Institut. — Le journal de phy-
sique.— Art d'essayer l'or et l'argent,

1780, in-8 ifig- — Elémens de Miné-
ralogie docimastique , 1777, 2 vol.

in-8 ,
plusieurs édit. — Description

méthodique du cabinet de l'Ecole des

mines, avec supplément, 1784 et ann.

suiv. , 3 vol. in-8. — Mémoires de
Chimie , 1770 , in-8.

SAGNIER. Code criminel , ou Re-
cueil complet de toutes les lois com-
posant la législation criminelle, 1799,
in-8 ,

plusieurs édit. — Code correc-

tionnel et de simj>le police , 1798-99 ,

in-8. — La procédure en expropria-

tion forcée , avec les formules ,,1800 ,

in-8, plusieurs édit.

SAINT - AMANS ( J. Flormond ),

Agen , 1748. Fragmens d'un voyage
sentimental et pittoresque dans les

Pyrénées, 1798 , in-8. — Traité élé-

mentaire sur les plantes les plus pro-
pres à former les prairies artificielles,

1797, in-8. — Philosophie entomolo-

gique , 1799 , in-8. '-' Description du
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départfment ck- JjOt f t Gai oiine, i^oo,
iii-8.

SAlNT-Cl R-PONCEL-DELPECH.
Movianban , lySS. Mes Quatre Ages

,

1806 , iii-18.

SAIÎVl -FÉLIX. Hortense , ou l'E"

coie des Tinonstans , -vaud. en 2 actes.

SAIIm-HILAIBE (Ricard). Saùii-
Hippoh f^e

, 1779. Juliette et Dalnioi
ou it Amans d-i Cevennes , 1799 ,

2 roi. '11-12. —r L,e même , 2 v. in-8.

Jig. — 1-1-1 Mél.incolie , poëine.

SAIJ\T-JOHN DE CHEVECOEUR.
Rouen. Lettres d'un Cultivateur amé-
ricain , trati. del'angl. joar Jeur auteur,

1784, 2 ToL iu-8. — Les intmes

,

1789, 3 voL iii-8. — Voyage Cii P.en-

syJvanie , tiad. de J'angl. par son au-
teur, 1801 , 3 voL in-8.

SAIJNT-LÉON (née L. Margner. J.

Magd. Braver. Chandcrnagor , 1765.
Eugeuio et Virginia , 1800 , 2 vol.

in-i8. — Le même , i8ui. — Oifcuil

et Jul i ite , ou le Recueil des illu-

sions , 1801 , 3 vol. in-ii. — Le Père
et la rilie, tiad. de ian^jl. de jnadamr
Opi. . 1802 , in-i2. — Kosa ou la Fillt

nicnfiiante , Trad. de l'angl. de miss
Eunity , 1798, 7 vol. in-i2 — Le
vuhue , 10 vol. in-i8. — Maclovie ou
les mines du Tyrol , anecd. >éritable,

1804 , in-i2.

SAINT-MAREIN (M. B.) L'An du
cultivateur et du fabricant de tabac ,

2". édit. 2 vol.

SAINT - PAUL ( Gasp. ) Noizet.
Traité complet de fortification , iTja,
2 vol. in-8, J:g.

— Le même, 1800.
— Instruction concernant l'exercice

et les manœuvres des troupes à che-
val , 1799, in-8.

SAINT-SIMON (G. H.) Introduc-
tion aux travaux scientifiques du 19".

siècle , 1807 , partie du premier et du
second vol. — Lettres sur le Système
du monde , etc.

SAINT - VICTOR (J. B.) L'Espé
rance, poëme ,

4*- édit. 1804 , in-i8
— Les Voyages du Poëtc , pocme
2*^. édit. 1807, in-i8. — Traduction
complète des Odes , Epigrammes et

Fragmens d'Anacréou , texte en re-
gard, in-4 , 4o gravures. — Les grand

lupté , 1808 , 2 vol. in-i2. — Barbe-
Rousse , mélodrame en 3 actes , 1809.
SAISSY (M. J. A.) Recherches ex-

périmentales, anatomiques, chimiques
sur la physique des animaux hvher-
nants , ouvrage qui a remporté le prix
à l'Institut, 1808 , in-8.

^
SAI ADIN (Charles). Genè^'c. Coup-

d'œil politique sur le continent, 1800,
in-8. — L'Angleterre en 1800-1801 ,

2 vol. iji-8.

SALAVILLE ( J. B. ) L'Homme et
la Société ou nouvelle Théorie de la

nature humaine et de l'état social,
2^ édit. 1799, in-8. — Delà Révo-
lution française comparée à celle d'An-
gleterre, 1799 , in-8. — De la Perfec-
tibilité , 1801 , in-8. — De l'îlomme
et des animaux , ou essai sur cette
question proposée par l'Institut, jus-
qu'à quel point les traitemens bar-
bares exercés sur les animaux intéres-
sent-ils la morale publique, 1804,
in-8.

SALAVY-DUFRENOY. Grammaire
comparée de la langue française et an-
glaise , ou Méthode facile jjour ap-
])rendre ces deux langues , avec \\\\

Cours de théines , 1802 , in-8, 2 part.

SALDEUD. Histoire de la vie de
Pierre III , empereur de Russie ,

1802 , in-8.

SALENTIN. Owf . 1750. L'Impro-
visateur français, i8o3 et ann. suiv.

21 vol. in-i2. — Rédacteur pendant
plusieurs années de la Gazette de
France.

SALES ( P. J. ) Sophie ou mon
Voyage à Besançon , i8o3, 2 v. in-12.

SALGUES (Jacque.s-Beith.) Sens

,

1764. Traduction nouvelle en prose
du Paradis jierdu de Milton , 1807 ,

in-8. — Le feuilleton du courrier de
l'Europe et des Spectacles.

SALIGNAC - FÉNÉLON ( Claude-
Et.) Le Héros de Nantes réfugie en
Sardaigne. — Réponse ati Con/idcnt

'd'un grand prince.'— DuRusîreeldu
Citadin , 1808 , in-12.

SALMADE (M. A.) Instruction sur

la pratique de l'inoculation de la pe-

tite vérole , extrait des leçons de Por-
tai , 1799 , in-8. — Précis d'Observa-

Por-tf! malheureux. — Amour et Vo- .lions pratiques sur les maladies de la
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Iviuplie, ou affections scrophuleuses

et rachitiques , i8o3 , in-8.— Le livre

des Mères et des Nourrices, ou Iii-

stmctions pratiques sur la conserva-

tion des enfans , i8r)t , in-12. — Dis-

seitalion qui tend à prouver que la

phtliisie pulmonaire n'est pas conta-

gieuse , i8o5 , jn-8.

SALVA. Rouen. Découvertes des

véritables éléniens de la Trigonomé-
trie et du véritable plan d'Astronomie
universelle , débattues et vérifiées par

les ffcns de l'art. 1" . édit. 1808, in-8,

plans et Jîg.
SALVERTE ( Anne- Jos. Eusèbe ).

Paris., 1771- Eloge philosophique de

Diderot , 1801 , in-8. — Epitre de
Salluste à César , ou Précis historique

de Julius Exupei'antius lîouianus , et

Poésies , 1798 , in-8. — Monsieur et

Madame ; et autres. — Principal édi-

teur du Télémaque en vers latins, par

A. Viel.

SAMSON (P. A. ) Discours sur le

Gouvernement , trad. de l'anglais de
Sidney , 179»» 3 vol. in-8.

* SANE (A. M.) Poésie lyrique por-

tugaise , ou choix des Odes de Franc.

Manvel , texte eji regard , 1808 , in-8.

— Tableau historique , topographique
et moral des quatre parties du Monde,
compienant les lois , les coutumes et

les usages , iSoi , 1 vol. in-8. —« His-

toire chevaleresque des Maures de
Grenade, trad. de l'espag. de Hita ,

1809 , 2 vol. in-8.

SÀRRET (J. B. ) Gancelin, près

Grcii. Observations sur les Institu-

teurs , sur les Elémens d'Arithmétique

à l'usage des écoles primaires , 1809 ,

in.8.

-f SAUCEROTTE ( L. S. ) Lnne-
i'ilie. 3Iélanges de chirurgie , 1801 ,

2 vol. in-8. — De la Conservation des

enfans , 1797 , in-8.

SAURIGUIERES DE SAINT-
MARC. Ortavie , comédie. — Cécile

ou la Reconnaissance , comédie en
I acte. — Le Réveil du peuple. — La
paatie littéraire du journal de Paris

pendaiit a6 ans.

-f SAUSSURE (Théodore). Genèi>c.

Recherches chimiques sur la végéta-

tion , 1804 , iu-8. — Plusieurs Mé-

moires dans les Annales de Chimie ,

le journal de Physique et dans ceux
de l'Insiilut.

SAUTREAUDE MARSY (Cl. Sixte).

Paris , 1740. Avec Noël , nouveau
siècle de Louis XIV , ou Poésies ,

anecdotes de la cour de ce prince ,

1793 , 4 vol- 'n-8. — Tablettes d'un
curieux , ou Variétés historiques, lit-

téraires et morales, 178g, 2 v. in-12.

— Poésies satyriques du 18°. siècle,

1782 , 2 vol. in-i8. — Avec Im/'crt ,

Annales poétiques , ou Almanach de.s

Musf^s , dejuiis l'origine de la poésie

fiançaise, 1778-1788 , 42 v. in-iS.'

—

Almaii.ich des Muses , depuis 1765
jusqu'en 1793, Sq vol. in-12.

SAUVAN (A.) Fanny de Caerna-
won , ou la guerre des Roses , roman
historique trad. de l'angl. de John
Adanson , 1809 , 2 vol. in-12.

SAUVEGRÀIN (J. B. F.) Considé-

rations sur la population et la consom-
mation du bétail en France , 1806 ,

in-8.

SALTVO (François). Paris , 1772.
Rédacteur en chef du Moniteur.
SAVIGNY (Jules-César). Histoire

natîtrelle et mythologique de l'Ibis ,

1806 , in-8 , 6 pi.

SAY (Jean-Baptiste). Ljon, l'^G'J-

Nouveau voyage en Suisse , trad. de
l'angl. de H. Williams , 1798 , in-8.

— Olbie , ou Essai sur les movens de
réformer les mœurs d'une nation ,

1800 , in-8. — Traité d'économie po-
litique, delà manière dont se forment,

se distribuent et se consomment les

richesses, i8o3, 2 vol. in-8. — Fon-
dateur et rédacteur de la Décade phi-
losophique.

SCARPA (A.) Mémoires de physio-

logie et de chirurgie-pratique, 1804»
în-8. — Traité pratique et complet
des maladies des yeux , 1807 , 2 vol.

in-8 , flg. — Réflexions et Observa-
tions anatomico-chirurgicales sur l'a-

névrisme , 1809 , in-S.

SCHEULTERIE (madame Ursule).

La princesse de Chypre , roman his-

torique , 5 vol. in-12.

SCHOELL (Frédéric). Répertoire
d.; la Littérature ancienne , ou Choix
d'auteurs classiques grecs et latins.
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snivi d'une notice sur la stéréotvpie ,

1808 , 2 vol. in-8.

+ SCHREIRER. Pezaj. Traité sur
la science de l'exploitation des mines
par théorie et par pratique , trad. de
latin de Délias , 1778 , 2 v. ix\-/iiftg.

SCHWILGUÉ. Traité de matière
médicale, i8ofi , 2 vol. iu-12.

SEDAINE (Jean-François). Pa/vî ,

17(32. Jean (jui pleure et Jean qui rit.

— Le j\Ial entendu. — Le Manteau.
— Les trois Lcandrcs. — Le mar-
chand d'Esprit et le marchand de Mé-
moire. — Tout comme il vous plaiia.

—Les Défauts supposés. —Les fausse;

bonnes Fortunes , en 3 actes et eji

jjrose.

SEDILLOT (Jos.) Recueil pério-

dique de la société de Médecine ,

depuis 179'j jusqu'à ce jour. — Re-
cueil périodique de lettres médicales
éîiangères.

-f SEGUIN (Armand). Table des

carrés et des cubes, i8ot , in-8. —
Idées sur l'état actuel des finances,

ij)-4. — Rapport à l'Institut sur la

manière de tanner les cuirs , in-8. —
Mémoires dans les annales de chimie.

SFJGNETTE (Paul). En société

avec Taiineguy de Conrtivron , Essai

sur la construction dos cuisines , fa-

brication des ustensiles , cuisson des

alimens, etc. trad. de l'angl. de R.um-
fort , 1S02-6 , 4 vol. in-8.

SELLE. Lyon. Eiémens de Pyréto-
logie méthodique, 1801 , in-8.

SELVES. Résultat de l'expérience

contre le jury français , et projet suc-

cinct d'un nouvel ordre judiciaire

,

1808 , in-8. — Lettres Russes, 1809,
in-i2.

SENGER. L'Esprit des Lois mo-
saïques , in-8.

SEN_\OVERT. Recherches des

principes de l'écoiiomie politique ,

trad. de l'angl. de Stewart , 1789

,

a vol. in-8.

SERANE. Anecdotes Romaines et

Françaises , ou parallèle des Romains
et des F'rancais , à l'usage des maisons
d'éducation , 1797, in-8. — Géogra-
jdiie élémentaire enrichie de l'His-

toire naturelle et industrielle des di-

vers peuples de la terre, 1793, iu-i2.

— Principes généraux et raisonnes
delà Langue Latine suivant les prin-

cipes de Dumarsais et de l'Homond ,

1800 , in-i2.

SÉRIEYES (Ant.) Font-de-Ceron ,.

1775. Voyage en Italie de l'abbé Bar-
thélémy, rédigé en forme de lettres ,

adressées au comte de Cavlus , 1802 ,

in-8. — Tableau chronologique de
l'Histoire ancienne et moderne, i8o3»
in-i2 Lettres inédites d'Henri IV
et de plusieurs jiersonnages célèbres,

1802 , in-8. — E])itome de l'Histoire

des Papes depuis Saint Pierre jusqu'à

nos jours , 1807 , in-12 portatif. —
Tables chronologiques. — Eiémens
de l'Histoire des Gaules, i8o5, in-12.

— Epitome de IHistoire de France ,

2°. édition , i8o5 , in-12. •— Brick-

Uoldiiig , ou Qu'est -ce que la vie,

1799 , 3 volumes ia-13. — Les trois

Faublas de ce tems-là , i8o3, 4^01-
in-12 , Jîg.

— Les Amis d'Henri IV,
nouvelle historique , suivis d'un jour-

nal d'un moine de Saint-Denis, con--

cernant !a violation des tombeaux ,

1793 , 3 vol. in-12
, portrait.

SERREAU (Jcan-Edme). Beaii-

gency, 1760. Principes de la Langue
française , appropriés au génie de la

Langue, 1799, in-8.

SERVIERES. kvec Dcsaugicrs, Ar-
lequin double , vaudev. en i acte.

— Madame Scarron , vaud. en i acte.

— La Martingale. — Le Père malgré

lui.—La Dan-^omanie de la rue Quin-
campoix , etc. etc. etc.

SERVOIS. Rium. Voyage dans

l'Asie-Mincure et en Grèce , trad. de

l'angl. deChandler, i8o5 3 v. in-8,

fig. avec cartes de Barbier-Dubocage.

SEVELIXGES ( L. de ). Werther ,

trad. de l'allem. de Goethe, 1804,
in-8.—Histoires, Nouvelles et Contes

moreaux, 1809, in-12. ^-Histoire de

la guerre des Etats-Unis , traduite de

ritalien de Boita , 1809, 4 "vol. in-8.

SEVRIN. Dictionnaire des nomen-
clatures chimiques et minéralogiques

anciennes, comparées aux modernes,

1807, in-8.

SEWRIN ( G. A. B. ) Paris. Les
Récolets de Munich, 1807, a vol.

n-ia. — En société , les Bourgeois
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campagiuiids , comédie en i acte. —
Ordre et Désordre , coméd. en 3 act.

—Pauvre Jacques, coniéd. en 3 act.

jnèlée de vaudevilles. — La Fair.ille

des Lurons , vaudeville en i acte. —
Avec M. Cliazct , Romainville , ou

la Promenade daDiuianche , vaudev.

en I act.—Les deux Moulins , vaud.

.— Le Locataire , corn, en i acte. —
.— La Chasse aux Loups, opéra co-

mique en I acte. — La Grotte des

Cevennes , opéra comique. — Jadis

et Aujourd'hui , opéra houfion en i

acte.— Le Moricaud de Venise, pa-

rodie d'Othello. — Le Valet dans

l'embarras. —Le Villageois qui cher-

che son veau. — La Ruse villageoise.

—L'Ecole de village , et autres.

* SICARD (2) (M. R. A.) AuFous-
seret, près Toidouse , 1742- Caté-

chisme ou Instruction chétienne à

l'usage des sourds -muets, in-8. —
Elémens de Grammaire générale , ap-

phqués à la Grammaire française, 3°.

édit. 1808 , in-8. — Manuel de l'P^n-

fance , 1797 , in-12. •— Cours d'ins-

truction pour servir à l'éducation d'un

sourd-muet de naissance ,
2"^. édit.

1800 , in-8, fig. et tableaux.— Théo-

lie des signes, 1808 , in-8.—Serinons

inédits de Bourdaloue , 1808, in-12

et in-8. — Dictionnaire général , his-

torique et critique de l'Ecriture Sainte,

i8o5, in-8. — De l'Homme et de ses

facultés intellectuelles, trad. de l'angl.

1802 , in-8.
* SIEYES (2) (Emm.) Fréjus, 1748.

Qu'est-ce c[ue le Tiers-Etat ? in-8. —
Vues sur les moyens d'exécution

,

1789 , in-8.— Essai sur les privilèges
,

in-8. — Observations sommaires sur

les biens ecclésiastiques, in-8.—Pré-
liminaire de la Constitution , Recon-
naissance et Exposition des Droits de
l'hoiume , in-8. — Des Opinions po-
litiques, in-8. — Divers Rapports et

Projets de lois. — Ses OEuvres. Voj.
OElsneb.
4.SIGAUD DE LAFOND( Jean-

René). Bourges. Leçons de Physique
expérimentale , 1767, 2v.in-i2 ijig.

— Précis historique et expérimental

des phénomènes électriques, 1785,
Jn-8,^^.— Cours de Physique expéri-

Mientale, trad. du Uoll. de Mu.sscheu-

broeck , 1769, 3 vol. in-4. — Des-
cription et usage d'uu cabinet de phy»

sique expérimentale, 1775, 2 v. in-8,

flg.—Les mêmes , 1784. — Essai sur

différentes esj)èces d'air fixe ou de gaz

pour servir de suite aux élémens de
physique de Fourcroy , 1777. — Lex

7néines^iy^5, h\-8, jig.—Traité de l'é-

lectricité , 1771, in-12.—Dictionnaire

de physique, 1781, 5 vol. in-8.

—

Elémens de physique , théorique et

expérimentale, 2". édit. 1787, 4 '*'ol-

in-8 , Jig. — Dictionnaire des Mer-
veilles de la nature ,

2'. édit. 1801 ,

3 vol. in-8. — De l'Electricité médi-

cale , 1802 , in-8 , et autres.

SILHOUETTE. Discourshistorique

et politique sur Tacite et Salluste, trad.

de l'angl. de Gordon, 1794» 3 v in-8,

* SILVESTRE ( A. F.) , c/ief du
bureau d'Agriculture au ministère

de l'Intérieur. Essai sur les moyens
de perfectionner les arts éeonomi—
cjues en France , in-8

,
//§. — Traité

complet d'électricité , trad. de l'ital.

de Cavallo , 17S5 , in-8.— Recherches

sur la vie et les ouvrages de quelques
hommes célèbres , in-8. — Rapport
général des travaux de la société phi-

lomatique depuis I7<J2 jusqu'à 1798,
in-8. — Observations sur l'état de
l'agriculture en France , extrait d'Ar-

thur Young , 1800 , in-8. — Mé-
moires dans ceux de la Société d'A-

griculture.
* SILVESTRE DE SACY (3) (An-

toine-Jean ) , professeur de .Persan ,

collège de France. Principes de Gram-
maire générale, 2^. édit. i8o3, in-12.

— Mémoires sur diverses antiquités

de la Perse , 1793, In-4 , fig-—Chres-
tomathie arabe , ou Extraits de divers

écrivains arabes , tant en prose qu'eu
vers , 1806 , 3 vol. in-S. — Lettre à

M. Chaptal au sujet du monument
de Rosette, 1802 , in-8.— Traité des

poids et mesures légales des Musul-
mans , trad. de l'arabe, 1797, in8. —
De quelques monnaies arabes et des

monnaies de Tunis, Alger et de Ma-
roc, — Proverbes arabes de Meidani,

—A^otlce historique des anciens poëtes

arabes. — Mémoires dans ceux de
l'Institut.— Description du Paciialio

d'; lagdad,, 1809, in-S.



soc ( i3f>) SOU
SIMON. Histoire choisie des Au-

teurs profanes, avec des notes histo-

l'iques et critiques, 1807, 2 v. in-12.

SIMON ( Ed. Th.) Troyes , 1740.
Choix de Poésies erotiques , trad. du
grec, du latin, de l'italien , 1786 ,

2 V. in-i8. —Contes , trad. de l'ital.

de Soave, 2 v. in-18.—L'Ami d'Ana-

créon.— Plusieurs pièces de Théâtres.
—'Fables, Contes , et diverses Poé-

sies fugitives.

SIMONDE-SISMONDI ( J. C. L. )

Genève. De la Richesse commerciale
,

ou Principes d'économie politique ,

appliquée à la législation du com-
merce , i8o3 , 2 V. in-8. — Histoire

des Républiques italiennes du moyen
âge , 1807 et années suiv. 6 t. in-8.

— De la Vie et des Ecrits de Ph.

Mallet , 1807, in-8. — Tableau de

l'agriculture toscane , 1801 , in-8 ,

f'ê-
SIMONNIN (A. M. J.) Dictionnaire

des Homonymes latins , 1808, in-12.—
En société , le Mariage dans une Rose,

— Misère et Gaîté , vaud. en i acte.

SIMONS (madame, née Julie Can-
deille). Catherine ou la Belle Fer-

mière , comédie en 3 actes. — Ida

,

ou l'Orphelin de Berlin , comédie en

3 actes. — Lydie, ou les Maiiages

manques, conte moral , 1809, 2 vol.

in-12. — Cange , ou le Comuiission-

uaire de Saint-Lazare , et auti vs.

SINETY ( André - Louis - Esprit).

L'Agriculture du Midi , ou Traité

d'Agriculture propre aux dépai te-

mens méridionaux , i8oi, 2 v. in-12.

SIREY. Journal dn Tribunal de
Cassation , 1791 à 1800, 8 v. in-4.

SOBiîY ( Jean - François). Ljoii ,

i7,(3.Valden]ar , trag. — Le Muphti ,

comédie. — Le Mode français , ou
Discours sur les, principaux usages de
]a nation française , 1786. —le Nou-
veau Machiavel , 1787. — Discours

sur les réputations, 1799. —Discours
sur la maladie de la peur dans les

enfans , et sur la Parure , 1799.
SOCQUET( Joseph -Marie). Essai

sur le calorique, ou Recherches sur

les causes phvsiques et chimiques des

phénomènes que présentent les corps

soumis à l'action du fluide igné , avec
des applications iiouvelles rdalives à

la théorie de la respiiation de la cha-
leur animale , etc. 2 vol. in-8. — Dis-

cours divers sur l'Architecture, iT^fy.

SOLIER (P.) En société avec' M.
Sewrin , l'Opéra du A'^illage, ou la

Fête impromptu , divertissement.

SOLON. En société avec M. Joiian-
neau , Discussions du Code Napoléon
dans le Conseil d'Etat , précédées tles

articles correspondans du texte et du
projet , 2'. édit. i8o3 , 3 v. in-4.

SOLVYNS. Les Hindous, ou Des-
cription de leurs mœurs , coutumes
et cérémonies, représentées en 232
planches , 1808 , 12 livrais, in-l'ol.

et 2 in-4.

-1- SONNERAT ( P.) Ljon. Voyage
à la nouvelle Guinée , 1776 , in-4

>

120 pi.—Voyage aux ludes orientales

et à la Chine , 1582 , 2 v. in-4, f'g-
—

]^e même , nouv. édit. rey. par Son-
nini, 1806, 4 vol. in-8 et atlas. —
— La même, 2 vol. in-4 et atlas.

SONNINI (Ch.S.) Lunéville.iyoï.

Voyage dans la haute et basse Egypte ,

1799 , 3 vol in-8 , et atlas in-4. —
Vojageen Grèce et en Turquie, 1801,

2 vol. in-8, et atlas. — En société ,

Nouveau Dictionnaire d'Histoire na-

turelle , appliqué aux Ai ts , i8o3-

1S04 , 24 V. in-8
, jlg. — Cours com-

plet d'Agriculture pratique , d'écono-

mie rujaie et domestique , et de ;>Ié-

decine vétérinaire par l'abbé Rozier

,

rédigé par ordre alphabétique , ou-
vrage dont on a écarté toute théorie

superflue et ajouté les connaissances

pratiques acquises depuis la publica-

tion de son ouviage par M. Paruien-

tier et autres, 1809, in-8, Jig. —
Editeur d'une nouvelle édition de
3L de Buffon , où il a ajouté les j)ar-

ties qui n'avaient pas été traitées par

ce Naturaliste , 1799 et ann. suiv.

127 vol. in-8, lîg. en noir et papier

vélin , enluminées.— Il est rédacteur

de la Bibliothèque physicjo - écono-

mique ,
7'. année, in- 1 x

,
Jigiticn

,

et autres.

SOLFFRAIN. Bordeaux. Variétés

historiques sur Libourne , 1806, 4 t'

2 vol. in-8.

SOULANGE (Artaud). Paris, 1770.

Manuel d'histoire naturelle, trad. de

lailem. de Bluiuenbach, i8o3, a vol.
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iii-8 ,y/g. — Histoire de la révolution

de Danernarck , en ifioo , trad. de
l'allem. de Spilher , i8o5 , in-8. —
Plusieurs morceaux dans le Magasin
Encvclopcdique.
SOULAVIE (J. L. Giraud). //.//•-

gciilière , i|j52. Histoire naturelle de
la France méridionale , 1 780-8.} , 8 v.

in-8. — Histoire géographique des

plantes par climats, 1785. —-Histoire

de la décadence de la Monarchie fran-

çaise , i8o3, 3 vol. in-8 et atlas. —
Mémoires de Richelieu, 1793 , 9 vol.

in-8. — Mémoires histoiiques et poli-

tiques du règne de Louis XVI , 1800 ,

6 vol. in-8. — Editeur de.s Mémoires
de Saint-Simon ;

— Duclos ; — Mas-
sillon ;

— Maurepas ;
— Pompadour

;— d'Aiguillon , et de la classilication

de vingt mille estampes qu'il a recueil-

lies sur l'Histoire de France.

SOULET. Uzerche , 1761. Traité

des changes et des arhitrages , 2^.

édit. 180"^ , in-8. —• Barcme des arbi-

trages et des changes , 1807 , in-8. —
Rapport des nouveaux poids et me-
sures de la France avec ceux de tous

les pays, 1807 , in-8 , oblong.

SOYË (L. R.) Madrid, 17Ô1. Ode
pindarique à Napoléon , en portugais,

Irad. en français par M, Simon, 1808,

in-8 ; et autres.

SPALLART(Robertde). Metz. Ta-

bleau historique des costumes , des

mœurs, des usages des principaux peu-

ples de l'antiquité du moyen âge ,

1804 , 6 V. in-8 , et 6 cahiers formant

atlas in-fol.

STENGER ( M. E. ) OEuvres de

Perse , avec la construction du texte

et la version interlinéaire , 1 809, in- 1 2

.

STORCH (H.) Tableau historique

et statistique de l'Empire de Russie ,

1801 , 2 vol. in-8.

STRUVE (H.) Méthode analytique

des fossiles , fondée sur leurs carac-

tères extérieurs , 1797 , in-8. — Iti-

néraire du pays du Vaud , du gouver-

nement d'Aigle , <lu comté de Neu-
chàtel et Valengin , 179/1 , in-8.

* SUARD (2) (Jean-Baptiste-An-

toinç). Besancon. Histoire de l'empe-

reur Charles-Quint , trad. de l'angl.

de Rohertson , 1771 , 2 vol. in-4

d'Ecosse , trad. du même , 1764 , 3 ^

in-i2. — Histoire d'Amérique, trad.

du même , 1778 , 2 vol. in-4. — La
même , 3 vol. in-8 ;

2". édit. 1780 ,

4 vol. in-i2 ; i8o3 , 2 vol. de compl.
— Variétés littéraires , concernant Iti

philosophie , la littérature et les arts ,

1804 et ann. suiv. 4 vol. in-8. — Mé-
langes de littérature , i8o3-i8o5 , 5 v.

in-8. — Relation des voyages entre-

pris pour faire des découvertes dans

l'hémisphère méridional , trad. de

l'angl. de Cook , 1774 1 4 vol. in-4 ,

fig. — Voyage dans l'hémisphère ou-
trai et autour du monde, trad. du
même , 1778 , 5 vol. in-4 , ^5 pi. —

•

Le Voyage de l'Océan pacifique a éto

trad. par M. Demeunier. — Notice

sur la personne et les écrits de 1;»

Bruyère , 1781 , in-iS. — Notice sur

la personne et les écrits de la Roche-

foucault , 1781 , in-18. — Editeur des

OEuvres de Vauvenargues, i8o5 , 2 v.

iu-8. — Coo]îérateur des archives lit-

téraires. — Il a aussi publié Maximes
et Réflexions du duc de la Rochefou-
cault , 1778.
SUE (Aimé-Pierre). Paris , 1739.

Histoire du (jalvanisme , et Analyse

des dili'érens ouvrages publiés sur

cette découverte , depuis son origine

jusqu'à ce jour , i8ûi et ann. suiv.

4 vol. in-8 ,
plusieurs édit. — Anec-

dotes de médecine , de chirurgie et de

j)harmacie , 1785, 2 vol. in-i2.

—

Essai sur la physiognomie des corps

vivans ,' depuis l'homme jusqu'à la

plante, 1797 , in-8.

SUE (Jean-Jos.) Paris. Recherches
physiologiques et Expériences sur la

vitalité et le galvanisme ,
3". édit. sui-

vie de la 4"'- «^dit. de ses opinions sur

le supplice de la guillotine , i8o3 ,

in-8 , orné de 4 pl- — Dictionnaire

portatif de Chirurgie , ou tome 3 du
Dictionnaiie de santé , 1772 , petit

in-8 ; et autres.

SUREMAIN-MISSERY (Antoine).

Dijon , 1767. Théorie purement algé-

brique des quantitésimagiiiaires, i8or,

in-8. — Théorie acoustico-musicale ,

de la Doctrine des sons rapportés aux
principes de leurs combinaisons

,

1793 , in-8. — Plusieurs articles dt

La même, 6 vol. iu-12. — Histoire ' musique.— Dictionnaire de musique,

Fariic IL
'
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T A M ( 1^8 )
TEN

eiicvclopédique , uiétbodique. — Es-

isai analytique sur le Langage et J'En-

teiidement , l'Ecriture et la Lt^cture ,

considérés dans leurs rapports niu-

tueis , 1801 , in-8.

SWEDiAUR (Fr. Xavier). Traité

complet des Maladies syphilitiques ,

i8o5 , 2 vol. in-8, plusieurs édit. —
Notice sur le commerce de la gomme
arabique.

T.

TABAP.AUD. Histoire critique du
pliilosophisrae anglais , 1806 , 3 vol.

în-8. — De la réunion des commu-
nions chrétiennes , ou Histoire des

iiégocialions , conférences , corres-

pondances , projets et plans à ce sujet,

1808 , in-8. — De la nécessité d'une

religion d'état , i8o3 , in-8.

TABOUREAU DE MONSIGNY.
L'Homme soiti du sépulcre , histoire

dont la jalousie et la cabale ont étoutfé

la publicité , in-12 ,Jïg.
TAILLEFER (Wilgrin). L'architec-

ture soumise au principe de la nature

«t des arts , 1804 , in-4 , /ig-

TAILLEFER (L. G.) Adèle et Cé-

cile , 1801 , in-12. »— Economie de la

•vie humaine , trad. de l'angl. 1802 ,

în-8.

TAITBOUT. Essai sur l'île d'Ota-

hîti , 1779 , in-8 , caTX.Jlg.

* TALLEYLAND-PÉRIG0RD(3)
(Ch. M.)Paris, 1764. Divers ouvrages

»ur l'administration et la politique.

—

Rapjjort sur l'éducation nationale

,

fait au nom du comité de constitution
,

in-8 et in-4.—Opinion sur les assignats

forcés, 1790, in-8.—Des loteries, 1789.
•— i\Iéraoires sur les relations com-
inerciales des Etats-Unis avec l'Angle-

terre. — Essai sur les avantages à re-

tirer des colonies nouvelles dans les

circonstances présentes. — Eclaircis-

Semens donnés à ses concitoyens ,

1790, in-8. — Mémoires dans ceux
de l'Listitut.

TAMA ( Diogcne ). Collection des

Actes de l'assemblée des Israélites ,1

«807 , 3 vol. in-?a
,

TARBE (P. A.) Manuel pratique
élémenlaire des poids et du calcul dé-

cimal ,
4"- édit. 1807 , in-i8 et in-12.

TARDIEU (A. P. H.) Saint-Marcel.

Charles Martel , ou la l' lance délivrée,

poème héroïque en 12 chants , 1806 ,

in-8
, yî^. — Caton d'Utique, trag.

en 3 actes.

TARDIEU (Henri mad. née Nesle).

Abrégé des Métamorphoses d'Ovide ,

composé pour l'instrution des jeunes
Demoiselles , avec explication liisto—

rique ou morale sur chaque fable ,

1808, 2 vol. in-i8, fig.— Encyclopé-
die de la jeunesse , ou Abrégé de*
sciences et des arts ,

5'. édit. 1809 ,

in-12 , cartes et grav.

TARENNE (Georges). Résultat des

expériences faites sur les colimaçons ,

1808 , in-12. — Vers sur Dieu et sur

la Trinité de nature, 1799, in-8. —
Théologie naturelle , historique, phi-

losophique , critique et morale , ou
Pensées sur la nature et l'immortalité

de l'ame , 1800, in-8.

TARTRA (A. E.) Traité de l'em-
poisonnement par l'acide nitrique

,

1802 , in-8.

TASSAERT (B. M.) Mémoires de
Chimie , contenant des analyses des
minéraux, trad. de l'ail. deKIaprolh,
1807 , 2 vol. in-8. — Collaborateur

des Annales de chimie.

-|- TEDENAT (Pierre). Saint-Ge-
niez. Leçons élémentaires d'Arithmé-
tique et d'Algèbre, 1799, in-8. —
Leçons de Géométrie , in-8. — Le-
çons élémentaires de l'application de
l'Algèbre à la Géométrie , et des cal-

culs différenciel et intégral, 2 v. in-8.

* TENON (i) (J.) Sepaux, près Joi-

gny , 1724. Mémoires et observations'

sur les obstacles qui s'opposent aux
progrès de l'anatomie. — Mémoires
sur les hôpitaux de Paris , 1788, in-f,

fig. — Recherches sur le crâne hu-
main. — Mémoires sur les os du bas-
sin de la femme. — Observation sut*

une opération du trépan au fémur »

et des écrits qui se rapportent plu»
spécialement à la pathologie et à la

chirurgie. i—Mémoires et Observations

sur l'anatomie , la pathologie et la

chirurgie, 1807, iu-8, 7 planches.
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— Mémoires dans ceux de l'Institut. > vol. 1808, iîi-8. — Ce Chimiste a

TERNISIKN D'HAUDRICOURT
(F.) La mort de Léopold , duc de

Brunswick, poëme en 4 chants, 1799,
)n-8

,
plusieurs, édit. — Lo Pi inteins ,

l'Eté , les quatre Saisons , 1800 , in-ia.

— Les Fastes de la nation iVancaise ,

i8o5 , in-4 , /ig-

TESÎRASSON. Z>07j. Manuel du
Banquier, contenant le tahleau géné-

ral du jjair intrinsèque des échanges

des principales places de l'Europe

entre elles , par les monnaies d'or et

d'argent, etc. 1808, in-î.

*TESSIER (i) (l'ahbé Henri Alex.)

1744- Traité des maladies des grains,

1^83 , in-4
, //g. — Mémoires sur les

plantations , terrains vagues , sur-tout

sur celles des grandes routes, et sur

les causes des dépérissemens de? bois

et les moyens d'y remédier , 1791 ?

in-8. — Journal d'Agriculture à l'u-

-sage des habitans de la campagne,
1791 , in-8. — Annales de l'Agricul-

ture française , 1791 et années suiv.

34 vol. in-8. — Instruction sur les

moyens de détruire les rats des

champs , 1803, in-8. — Il a eu part

au Cours d'Agriculture de Rosier, à

la rédaction du Dictionnaire des

Sciences naturelles et à l'édition du
Cours d'Agriculture d'Olivier de
Serres. — Il a donné plusieurs ar-

ticles : Bibliothèque physico-écono-

mique , — Bulletin philomatique ,

—

Mémoires de l'Institut, et des extraits

dans le journal des Savans.

TESTU. Paris , i~ti^. L'.Almanach

impérial n'est plus , comme autrefois
,

une nomenclature de noms ;mais ,par

les soins de M. Testu , il devient in-

dispensable par la réunion des con-
naissances qu'on y trouve. Il parait

dans le courant de janvier de chaque
année , en i vol. iii-8.

TELLIEUES ( A. F. R.) Mo?itau-

ban , l'jSS. Les quatre Ages de la

femme en 4 chants, i8o5 , in-i8.

TEXIER. Petit Cours de littéra-

ture à l'usage de la jeunesse des deux
sexes , i8oi , in-8.

THENAUD
, professeur de Chimie

,

Collège de France. Expériences sur

les Ethers consignés- dans les Mé-
moires de la Suciétc d'Ajcueil , 1"-^,

\

publié ses travaux dans le journal de
Physique , dans les Annales de Chi-

mie.—Mémoires sur les différens états

de l'oxide d'antimoine , sur la fer-

mentation vineuse, dans le journal de
l'Ecole polytechnique , et autres ou-
vrages périodiques.

-f-THEVENARD (A.) Lorient. Mé-
moires relatifs à la marine , 1800 ,

4 vol. in-8 , fig.

TIIÉVENEAU ( Ch. M. ) Paris,

1759. La Coiistruct on des hôpitaux,
poème.—Charlemagne ,

poëme , in-8,

— Leçons élémentaires de 3Iathéma-
tiqucs

,
par Lacaille , augmentées par

Marie , revue-s , corrigéts et éclair-

cies, "i." , édit. ^798 , in-8. — Cours
d'Arithmétique à l'usage des écoles

centrales et du commerce , 1800 ,

in-8.

THIÉBAUT ( Paul ) ,
général de

brigade. Le Journal des opérations

militaires du siège et du hiocus de
Gènes, 1804 » in-8. — Manuel des

adjudans - généraux et des adjoints

employés dans les états-majors divi-

sionnaires des armées , 1799 , in-8.

—^'uessurla rcorganisatioa des élals-

majors, 1800, in-8.

TIIIÉCAUT ( Arseune ). Voyage ;i

l'île d'Elbe, suivi d'une Notice sur
les autres îles de la merTyrrhénienne,
1808, in-8, carte et pi.

THIGNY ( F. M. G. ) E-i société

avec M. Brongniart , pour la partie

des insectes. Cours complet d'His-.

toire naturelle, 1799-1803 ,. 10 voî.

in-8 , fig.

THÎLLAYE ( J. B. J.) Traité des

Bandages et des Ap[)areiis à l'usage

des Chirurgiens des armées ,
2^. édii.

revue, corrigée et augmentée, 1809,
in-8 , fig.

TlilPHAINE. Répertoire du Nota-

riat , in-8.

THOMASSIN (J. Fr.) Disserta tloiv

sur l'extraction des corps étrangcjs

,

des plaies , et spécialement de celles

faites par des armes à feu, 1788,
in-8 , fig.

THOÎVIEREL. Versailles. Projet de

division de l'Europe en quatre

grandes pui.ssances ; plaa et pro-

gramme , 1800 , ih-4.



T II U ( i4o) TOU
ÏHORY. En société avec M. Quê-

iion , Dictionnaiie grec et français
,

1807, in-8.

*THOUIN (i) (André)
, professeur

d'ytgrieitltitre , Muséum d'Histoire

naturelle. En société avec MM. Par-
mcntier, Tessier, Huzard , Srheslre ,

Bosc , Chaptal , Lacroix , Pcrthuis

,

Yifart , Nouveau Cours complet fl'A-

griculture théorique et pratique
,

1808 et ann. suiv. 12 vol. in-12.

—

11 est un des collaborateurs avec

MM. Sonninî , T'ir'cy , Parmenticr
,

f^icillot , Huzard, Bosc, Chaplnl

,

Ollivier , Latrcille , Cels , Diilour,

Pairin et Libes , du nouveau Dic-
tionnaire d'Histoire naturelle ; ap-

3)liqué aux arts , principalement à

l'agriculture et à l'économie rurale et

domestique, i8o3 et ann. suiv. af v.

in-8, avec 264 pl- — Avec M. Tes-
sicr , la partie botanique , Encyclo-
pédie raéihodique, la partie de l'Agri-

fulture.— 11 a rédigé les tomes 11 et

12 , Cours complet d'Agriculture
,

i8o5 , 2 vol. in-4. — Il a coopéré
aux Mémoires de J'Acadén^ie des

Sciences , à ceux de la Société d'Agri-

culture et aux Annales du Muséum.
—Mémoires sur l'AéroJogie et l'Elcc-

trologie , 1806 , 3 vol. in-8.

TIIOURET ( Michel -Auguste ).

Pont-l'Ev'èque. Mémoires dans ceux
de in Société royale de Médeciiîe et

dans ceux di; la sociclé médicale d'é-

îr.nliition.—Recherches et doutes sur

le magnétisme animal, 17841 in-12.

TH(3UVENEL ( M. F.) Mélanges
<l'Hi<toire naturelle de physique et

de chimie, 1806, 8 vol. in-8, flg.

THUILLIER ( J. L.) La Flore des

environs de Paris , ou Distribution

méthodique des plantes qui y crois-

sent naturellement d'après le système
de Linné, \']\)o , in-12.— La même ,

nouv. édit. 1798, in-8.

THUROT ( Fr.) Vie de Laurent de
Médicis , trad. de l'angl. deRoscoe,
j8oo , a vol. in-8. — Hermès , ou
Recherches philosopiiiqu.^s sur la

Grammaire universelle , traduites de
l'aiigl. de Harris, 171(8, in-8. — Apo-
Jogic d« Socrate d'après Platon et

Xéuophoiî , avec des remarques sur

le texte grec et la traduction fian«

caise , in-8.

TINGRY ( P. Frarçois). Genève.
Traité théorique et pratique sur l'art

de faire et d'appliquer les vernis sur

les différens genres de peinture par

impression et en décoration.

TISSANDIER (Pierre-Louis). Mu-
rat. De la Contrainte par corps, 1798 ,

in-8.— Traité sur les dispositions gra-

tuites et sur les successions ab iutes-

tnt , 1801 , in-12.—Traité de la trans-

mission des biens par successions ,

donations et testamens , texte en re-

gard , 8 vol. in-8.

TLSSOT ( P. F.) Versailles, 1780.

Les Bucoliques de Virgile , trad. en
vers français avec des remarques , ou-
vrage consacré à l'instruction de la jeu-

nesse dans les Lycées 3'. édit. 1810,

in-12.— Les Baisers et Elégies de Jean
Second, trad. en vej-s français avec

le texte latin , accompagné de plu-

sieurs morceaux et de baisers inédits»

1806 , in-12. — Quelques Odes.
TISSOT ( P. A.) Metz. Code et No-

velles de Justinien et de l'empi^reur

Léon , en latin et en français, 1806 y

3 vol. in-4.

TOLLARD. Traité des végétaux
qui composent l'agriculture du terri-

toire de l'empire français, in-12.

TOSCAN ( Georges ). Grenoble

,

1756. Mémoire sur l'utilité de réta-
blissement d'une bibliothèque au jar-

din des Plantes , 179 >• — L'Ami de
la nature, ou Choix d'observations

sur divers objets de la nature et- de
l'art , suivi d'un catalogue de tous

les animaux qui se trouvent actuel-

lement dans la ménagerie, 1801, in-8.

— En société. Voyage de Spallan7ani

dans les Deux-Siciles et dans qujU
ques parties des Apennins, 1806 , 6 v.

in-8, fig.

* TOULONGEON (3) (F. E.) Dé-
partement de la Nièi're. Histoire de
la FVance depuis la révolution , 1801

et ann. suiv. 5 vol. in-8 , avec cartes

et pi. — La même , 3 vol. in-4. —
Manuel du Musée Napoléon , ou Des-

cription analytique et raisonnée de
iliaque tableau , avec une gravure au
trait à l'eau forte, i8oi et ann. suiy.

y ^livraisons in-8.
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VAN
TOULOTTE ( E. L. J. ) Saint-

Oinrr , lyy'i. Le Dominicain, ou les

Ciinies de l'intolérance et les effet»

tlu célibat religieux, i8o3, 4 v. in-ia.

—Histoire abrégée des Empereurs ro-

naijis
,
grecs , russes et français. —

Eugénie , ou la Sainte par amour
,

nouvelle historique précédée d'une

notice sur l'amour, 1809, in-12.

TOURLET ( R. ) Amboise. La
Guerre de Troie, poëmeeu 14 chants,

trad. du grec de Quintus de Smyrne,
i8o3 , a V. in-8. — Depuis plusieurs

années , des articles iittéraires dans Je

Moniteur.
TOUSSAINT ( J. C.) Traité com-

Jiict de Géométrie et d'Architecture

théorique et pratique simplifiée, 10

livraisons, format in-.j. Six paraissent.

TREILHARD ( J. B.) Bribes, 1742.

Constitution civile du clergé, ijyi.

— Il a rédigé plusieurs articles dans

le répertoire universel de Jurispru-

dence , et autres.

TREMBLAY ( D. J.) Senlis (Oise).

Des Tableaux géographiques , statis-

tiques et politiques. — Le Manuel
du marchand de bois , in-12. — Ta-
l>leau de comparaison des anciennes

mesures de tout genre du départe-

ment de l'Oise avec les mesures ré-

publicaines , r8oo , in-8. — l^e Calcul

décimal rendu facile, 1800, in-i2.
•— Tableau méthodique et raisonné

des nouvelles mesures, 1800, in-12.

TRUFFER (Jean). Manche, 1746.

Les Harangues de CicéroncoutreVer-
rès , ïHtitulées : Des statues et des

supplices , précédées d'un discours

préliminaire.

TUPPUTI ( Dora. ) yîu rojaume
de Naples. Mémoire sur la nature du
cotonnier , et Moyens de le naturali-

ser en France , suivi d'observations

sur le porc-épic , et précédé d'une
Lettre philosophique sur la généra-
tion des auin)aux , 1800, in-8.

TURNER (A. B.) Nouvelle Gram-
maire anglaise, 1809, in-8.

Y.

VALANT (J. B.) Perpignan, 1763.

Essai sur la peine de mort.—Le Code

moral , pour servir à l'instruction de

la jeunesse , 1799, in-12. — Traduc-

tion eu vers de la jioéfique de \ida,
auteur de diverse* Poésies.

VALENCIENNES ( Philippe H. )

Eléîiiens de perspective - pratique à

l'usage des Artistes , suivis de réfle-

xions et conseils à un élève sur la

peinture , et particulièrement sur le

genre de paysage , 1800 , in-4 , 35 pi.

VALENTIN ( Louis). Traité de hi

fièvre jaune d'Amérique , i8o3 , iii-8.

Essai sur les pertes qui précèdent , ac-

compagnent et suivent l'accouche-

ment , i8o3 , in-12.—Avec Drzoïcuoo

Fr. Traité historique et pratique de

l'Inoculation , 1800 , in-8.

VALLÉE (Alexandre). Pari^. Ins-

truction élémentaire d'agriculture ,

trad. de l'italien de Fahroni , i8o3 ,

2 V. in-8. — Traité élémentaire sur

le sucre de raisin , sa fabrication , seS

propriétés et ses usages , suivi du Mé-

moire de M. Proust sur le même
objet , 1808 , in-8.

VANDERBOURG (Ch.) Notice sur

la philosophie de Kant. — Du Lao-

coon , ou des Limites respectives de la

poésie et de la peinture ,
pour ce qui

concerne les descriptions et images ,

trad. de l'allem. de Lessing , 1802 ,

in-8 , fig.
— Editeur des poésies de

M. E. Clothilde , 1804 , in-12 et in-8.

VAN-ESBECQ (mad. G.) Adolphe

ou la Famille malheureu'îe , 1797» 3 v.

in-i8. — Edwige de Milvar , 3 vol.

ln-12. — Les Epoux philosophes au
18'. siècle, 1808,3 vol. in-12.— An-
toine et Camille, ou la Sympathie ,

1810 , 2 vol. in-12.

VANNOZ (madame née Sivry Phi-

lippine ). Nancy. Prc^anation des

Tombeaux de Saint-Deni.s, 1806, in-8.

VAN-PRAET (Joseph). Bruges,

1757. Conservateur à la bibliothèque

impériale. Notice d'un manuscrit de

la Bibliothèque du roi, intitulé Tour-

nois de la Gruthuse. — Description

des manuscrits de la bibliothèque du
duc de la Yallière. — Rédacteur du
catalogue de la bibliothèque de la Val-

lièrc ])Our les manuscrits , 1783, in-8,

première partie. — H s'occupe d'un

travail Irès-inléressaut sur les ouvrage»
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imprimés sur peau tle vélin. — Des-
cription des Heures de Henii III, de
Henri IV et deL«uis XIII , in-8.

A'AN - SPAENDONCK (G.) Bru-
.Telles. Fleurs dessinées d'après na-
ture , n". I à 6 , grand in-fol.

VAREZ ( E. F.) Frédéric de Guer-
diard

, duc de Lorraine.—Le Crimi-
nel invisible. — L'Homme de la forêt,
1808 , 2 vol. in-i2.

VATEL (de). Droit des gens , ou
principes de la loi naturelle , 1773 ,

uj-4. — Le même , 3 vol. in-12
, plu-

sieurs édit.

VAUBLANC. Rivalité de la France
et de l'Angleterre , depuis la conquête
de cette ile par Guillaume duc de
Normandie, en 106*), jusqu'à la rup-
ture du traité d'Amiens , i8o3, in-8.

VAUCHER (G. P.. F.) Histoire des
Conseives d'eau douce, i8o3 , in-/,

,

ïj pi.

VAUME (Joseph S.) Bruxelles.
Fiéflexions sur la nouvelle méthode
d'inoculer la petite vérole avec le vi-

rus des vaches, 1800, in-8. — Les
Dangers de la Vaccine , 1801 , in-8.— Traité de la fièvre putride , in-8.—

-

J^apport sur la société d'agriculture
<le Tours et sur l'enseignement pu-
Llic , 1793. — Tableau élémentair(;

d'histoire naturelle , à l'usage de l'é-

cole centrale du département d'Indre
et lioire , ijyg , in-8.

* VAUQUÈLIN (i) (Nie. Louis).

Mémoires de Physique et de Chimie.— Instruction sur la combustion des
végétaux , la fabrication du salin , de
la cendre gravelée , et sur la manière
de saturer les eaux salpètrées , 1794 ,

in-4. — Expériences sur les sèves des
végétaux, 1798, in-8. —Mémoires
dans ceux de l'Institut , le journal de
l'Ecole Polytechnique, les Annales de
Chimie , le journal des Mines et celui

de Physique , le bulletin de la société

Philomatiquc , les Annales du Mu-
séum d'histoire naturelle. — Manuel
de l'Essayeur , 1799. — Le même

,

ib'o3 , in-4.

VAUTRIN (Hubert). L'Observa-
teur en Pologne, 1807, in-8.

VEAU DE LAUNAY (P. L. A.)Ma-
nucl de l'Electricité , 1809 , in-8

., Jig.

VERDIE. La Cranologiedu docteur

Gall , 1808 , in-12. — Tableau analy-
tique et critique de Ja Vaccine et de-

là Vaccination , 1801 , in-8. — Dis-
cours et Essais apborismiques sur l'é-

ducation physique des en fans , 1804 ,

in-8.

VERDIER. Vocabulaire latin et
français. — L'Art poétique d'Horace ,.

trad. et anidysé granimatic.-\Jemeiit. —
L'Art d'étudier les lang.ues latine et

française, 1804, in-12.

\ERDIERE. Dictionnaire raisonné
par oidre alphabétique des matières
du Codvi civil , 1806 , in-ia.

VERGAXl. En Italie. La Gram-
maire italienne »'le Veneroni , simpli-
fiée et réduite à ao leçons , avec de
nouveaux thèmes , de nouveaux dia-

logues et un nouveau recueil de traitsi

d'histoire , et de quelques morceaux
choisis de poésie italienne , 1799 »

in-12 , plusieurs édit. — Thé Iiiglish

instruclor , et autres ouvrages élé-

mentaires. — La Grammaire aiigiaise

sim])!i'iée , 1801 , in-12. — La même

,

corrigée et considér. aiigm. i8o3.

VER LAC. Mauiauban. La Morale
naturelle lamenée aux principes de la

physique , trad. de l'angl. de Bruce ,

1794, in-8. — Des talens du Méde-
cin , trad. de Gregoi'i. — Poèmes et

Poésies , 2«. édit. revue , 1802 , in-8.

VERNES (M. F.) Getwe , 1765.
La Création ou les premiers Fastes da
l'homme et de la nature

,
poème en

6 chants , 1804 , in-i8. — Le Voyage
sentimental en France sous Robes-
pierre , 3 voL Ln-i2. — Le Voyage
sentimental à Yverdun. — \oyage
épisodique et pittoresque aux Glaciers

des Alpes, 2*. édit. 1808, in-i2' —
Udisco et Félicie , ou la coloiiie des

Florides, i8o3 , 2 vol. in-ia. — Adé-
laïde de Clyrence , ou les Malheurs
et les Délices du sentiment , 1796 ,

2 vol. in-8.

VERNIER. Caractères des passions^

au phvsique comme au moral ,
2'.

édit. 1807 , a vol. iu-8. — Les Délice*

de la vie champêtre, 1808, in-8.

VERNINAC. Les Lois criminelles

trad. de l'angl. de Blackstone, 6 v. in-8.

VERRY (Fr.) Paris embelli sous le

règne de Napoléon I'^''.

\T^L (Victor). Parii, 1781. — De»
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('liansnns , — des Madrigaux. — Di-

verses Poésies.

VIAL (J. B. C.) Les Créanciers ou
Je Eemcde à la goutte , opéra cotn.

en 3 actes. — Clémentine ou la Belle-

ilère , com. en i acte et en prose. —
— Le jDremier V^enu ou six Lieues de
Chemin , comédie en 3 actes. — Le
grand Deuil , opéra bouffon. — Aline

reine de Golconde , opéra en 3 actes.

YIAL DU CLAIRBOIS. Essai géo-

métrique et pratique sur l'architect.

navale , 177(1 , grand in-8
, Jig. —

Traité de la construction des vais-

seaux , trad. du suédois de Chapman
,

1781 , in-4 » 20 pi. — Traité élémen-
taire de la construction des vaisseaux,

i8o3-i8o5 , 2 vol. in-4 ij/ê-

VIALART-SAINT-MORYS. Paris

,

1^69. "Voyage pittoresque de Scandi-
Tiavie , avec 24 vues a l'Aquintata

,

1H02 , iii-4. — Tableau littéraire de
la France au dix— huitième siècle,

i8oy , in-8.

YIARD (A.) Le Cuisinier impérial,
3'. édit. 1808 , in-8.

VICAIRE. Fontaine-Leclercs. Plan
de l'Enérae de Virgile, 1807 , in-12.

VIEILLOT (L. P.) En société avec
M. Aiulebcrt , Histoire naturelle et

générale des Colibris , Oiseaux mou-
ches , Jacamars , Promerops et Grim-
peraux , suivis des Oiseaux de Paradis,

1801 , 32 livrais, in-4
1 fis- coloriées.

Quelques exemp. in-fol. — Histoire

naturelle des Oiseaux de l'Amérique
septentrionale , depuis Saint-Domin-
gue jusqu'à la baie d'Hudson , 1807 ,

S livrais, grand in-fol. — Un des col-

laborateurs du nouveau Dictionnaire

dhistoire naturelle.

VIEL (Etienne-Alex. )/,«Z.owi5/rt;7e.

Tclcmacliiaclos liùros XXIl^, c galli-

co scrmoiie , Franc, de Salignac de la

Mothe Fénélon , Cameracensis archie-

piscopi , in latinnui canneii Lranstulit
,

i8i)S , in-12. — Il a aussi traduit en
vers latins le 8^. chant de la Hcnriade.
— Voyage à la Sainte-Baume du Père
ÎMai'.dar , en vers français.

AIEL DE SAINT-MAUX. Paris
,

1784. Décadence de l'architecture à la

fin du 18°. siècle , 1800 , in-4. — Dif-
férens ouvrages sur l'Architecture
1S07, 8 cahiers in-4. — Lettres sur

I
l'Architecture des anciens et celle dee
modernes , in-8. — Principes de For-
donnance et de la construction des
bâtimens , 1797, in-4. — Moyen pour-
la restauration des piliers du dôme dit

Panthéon , 1797 , in-4. ~ Plans et

coupes des projets de restauration de»
piliers du dôme , 1798 , iii-4. — Des
fondemens des bâtimens publics , in-4.

— Principes de l'ordonnance et de la

construction des bâtimens , avec de?
recherches sur le pont de Paris , con-
struit par Perronet , et sur le temple
élevé par Souflot, in-4.

VIGAROUX (Jos. Mar. Joas. )
Montpellier. Cours élémentaire des
maladies des femmes , 1801 , 2 vol.

in-8. — he même , i8o3.

\TGEE(Louis-Guill.Bern. Etienne).
Paris , iy34- Les Aveux difficiles ,

comédie en i acte. — La Belle-Mère ,

comédie en 5 actes. — L'Entrevue ,— La Matinée d'une jolie femme ,

—

La Fausse Coquette , comédies. — Di-
verses Poésies fugitives. — Ma Jour-
née ,—mes Conventions , — Epîlre à

la mort , suivie de vers et de prose ,

1800 , in-i8. — Combien la critique

amère est nuisible aux progrès des
talens , Discours qui a concouru et

remporté le prix , in-8. — Editeur
de l'Almanach des Muses depuis 1794-— lia coopéré à la Bibliothèque des
Romans.

VILAIN (J. P.) Garid. Mémoires
sur les moyens de corriger les mal-
faiteurs et les fainéans à leur propre
avantage , et de les rendre utiles à

l'Etat , 1775 , in-4-

VILLAIN ( B.) Analyse de la lu-

mière , et Explication nouvelle des
phénomènes magnétiques, électriques

et galvaniques, 1808, in-8.

* VIILAR (2) (G. L. ) Toulouse,
1748. Inspecteur - grnéral de l'Uni-
versité. Eloges. — Mémoires. •—

• No-
tices , et beaucoup de Poésies dans
divers recueils.

+ VILLARS. Grenoble. Histoire
naturelle des plantes du Dauphiné

,
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i;;8()-8y, 4 ^•^^' grand in-8 , et un
rallier de pi. •— Histoire des plantes

du Dauphiné , 1788 , 3 v. iu-8, Jig-

4. VILLAUS ( D. ) Ljon. Prin-

cipes de Médecine et da Chirurgie à

Tusage des étudians , 1797 » in-8.—
Î.Iémoires sur la Topographie et l'His-

toire naturelle, i8o3, in-8, pi. —
Mémoire sur les moyens d'accélérer

les progrès de la Boianic^ue , 1800 ,

in-8. — Catalogue méthodique des

plantes du jardin de l'Ecole de méde-

cine de Stiasbourg , 1807, in-8.

VILLENAVt; (Mathieu-Guillaume-

Thérèse } . Saint - Félix ( Gironde ) ,

j-,6^. Les Métamorphoses d'Ovide,

traduction nouvelle , avec le texte

latin , suivies de l'explication des

Fables et de Notices géographiques,

historiques et critiques , 18 livrais.

iSo3 et ann. suiv. 4 ^ol. in-4 et

in-8 , avec 140 fig. — Continuateur

de l'Histoire de France de A/ely, Vil-

laret et Garnier. — Plaidoyer dans

l'affaire du comité révolutionnaire

de Nantes , 1795. — Relation du

voyage de iSa Nantais à Paris, 1793.

VILLENEUVE - BARGEMONT.
ygen. Notice historique sur la ville

de Nérac , 1807 , in-8.

-f VILLERS ( Charles-Franc. Do-
minique ). Boulaj ( Allemagne ) ,

1765. Philosophie de Eant , ou Prin-

cipes fondamentaux de la philosophie

tianscendentale , 1801 , in-8. — Essai

sur l'esprit et l'influence de la rétor-

mation de Luther sur la situation po-

litique des diftérens étals de l'Eu-

rope , et sur les progrès des lumières,

3". édit. 1808 , jn-8. —Essai sur l'in-

fluence des Croisades , sur la liberté

civile des peuples de l'Europe , sur

leur civilisation , sur les progrès des

lumières , du commerce et de l'in-

dustrie , trad. de l'allem. de Heeren ,

l8o8 , in-8.—Coup-d'œil sur les Uni-

versités d'Allemagne et le mode d'ins-

truction , 1809 , in-8.

+ VILLETERQUE ( Alexandre-

Louis ). Ligny. Veillées philosophi-

ques , ou Essai sur la morale expé-

rimentale et la physique systématique,

1794, a V. in-8. — Lucindc , ou les

Coiiseils dangereux, 17945 2 v. in-8.

—. Lettres atuénienaes , ou Corres-

pondance diin agent du roi de Perse
a Athènes pendant la guerre du Pélo-

ponèse, trad. de l'angl. i8o3, 3 vol.

in-8
^ fig. — Les ménies , i8o6, 4 "^'•

in-i2 ornés de 12 portraits et d'une
carte. —Fleet-Wood , trad. de l'angl.

de Godwin , 1S09, 3 vol. in-12. —
Il a part au journal de Paris. —
Il est auteur de l'Eloge de Dus-
saulx , traducteur des Satires de
Juvénal , dont la première édition

parut en 1768, et la 4e. par ses soins,

en z8o4 , 2 vol. in-8.

VILLETTE (Gabriel). Conseils mxs.

Goutteux et aux Hhumatisans , 1808 ,

in-i3.

VILLIERS (Pierre). Le Manuel du
Voyageur à Paris , ou Paris ancien et

moderne , 3'. édit. 1808 , in-i8. —
Manuel du Voyageur aux environs de
Paris , 1804 , 2 v. in-i8. — Des Fa-
bles. — Voyage aux Grottes d'Arcq ,

1802 , in-12. — Le Bouffe et le Tail-

leur , opéra bouffon en i acte. — Le
Charivari de Charonne , vaudeville.

—

Le Pied de nez, raclodr. en 3 actes.

VILLOTEAU ( G. A. ) BelUme ,

1760. Recherche sur l'analogie de
la musique avec les Arts qui ont pour
objet l'imitation du langa^ , 1807 ,

2 vol. in-8. — Mémoire sur la j)os.si-

bilité et l'utilité d'une théorie exacte

des principes naturels de la musique ,

1807 , in-12.

VINCARD (B.) L'Art du Typi;-

graphe , 1806, in-8 , ftg. — Tiait&

de ponctuation, 1809 , in-8 ou in-12

VINCENT - SAINT - LAURENT.
Nîmes. Topographie de la ville de

Nîmes et de sa banlieue, 1802 , in-4 »

f'ë-
VINEAU. Darius Cordoman , trag.

en 5 actes, 1807, iii-8.

VIOLLET - LEDUC. Nouvel Art

poétique, j)Ocme en un chant, suivi

d'un grand nombre dénotes, 2'. édit.

180Q, in-12.

VIREY ( J. J.) L'Art de perfec-

tionner l'homme, ou de la Médecine
pirituelle et morale, i8o3 , 2 vol.

in-8. — Histoire naturelle du genre

humain , ou Recherches sur ses fbn-

demens physiques et moraux, 1801 ,

2 vol. in-8, 14 pi. — Discours sur

l'origine des auiraaux et des plante*
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du nouveau continent. — Considéra-

tions physiologiques sur la produc- !

tion de la graisse chez les animaux.

YIREY ( J. J.) De l'Education pu-
blique et privée des Français, 1802 ,

in. 8. — Histoire naturelle du genre

liuniain , 1800 , 2 vol. in-8
, y%. — Il

a eu part au nouveau Dictionnaire

d'Histoire naturelle , appliqué aux
Arts, à la Bibliothèque française de
de Pougens.

, *VISCONTI (J. B.) Rojne. Il Museo
Pio Clementino, 1782-98, (> y. in-fol.

— Lettres sur la Sicile , 1778, in-12.

-^ Notice des Statues , Bustes et Bas-

reliefs de la galerie des antiques du
JVIusée Napoléon , 1801 , in-12. ( f^oj.

JVIM. Robillard , Péronville et Lau-
rent).— Iconographie grecque et ro-
maine , i8û8 , 4 tom. 2 vol. in-fol.

Le premier volume seulement de cet

ouvrage est en vente.

VITAL - ROUX. Lyon. De l'In-

fluence du Gouvernement sur la pros-

périté du commerce, 1804, in-8. —
Rapport sur les Jurandes et Maî-
trises, i8o5 , in-8.

VITON ( Nicolas). Langres, 1773.
La Vérité rendue sensible au peuple
français sur l'administration du I".
Consul , i8o3 , in-8. — Etat généa-
logique et statistique des maisons sou-
veraines de l'Europe, avec une notice
sur les ordres de chevalerie , 1806 ,

in- 18.—Histoire de la maison de Bade
et des princes de Neufchâtel , 1807 ,

2 vol. in-i8. — Histoire de la maison
de Wurtemberg, i8o3 , 2 vol. in-8,
/ig. — Tableaux chronologiques

, gé-
néalogiques , historiques et statisti-

ques des maisons souveraines de l'Eu-

rope , 1809 , in-fol.

yiTRY (J. F.) Lettres inédites de
Mirabeau , 1806 , in-8.

.
* VOLNEY (2) ( Constantin Fr.

Chassereux ). Considérations sur la

guerre actuelle des Turcs , 1788 , in-8.

—Voyageen Syrie et en Egypte, lygq,

2V. in-8,cart. etfig.

—

I.cméme, 1^08,
a V. in-^^fig. — Tableau du climat et

du sol des Etats-Unis de l'Amérique
,

i8o3, a vol. in-8, ouvrage enrichi de
4 planches gravées , dont 2 cartes. —
Simplification des langues orientales

,

in-8. — Leçons d'Histoire pronoji-
Partie II.

cées à l'Ecole normale , 1800 , in-8.
— Les Ruines , ou Méditations sur
les révolutions des Empires, 4'. édit.

augm. du catéchisme sur la loi riatu-

relle , 1808 , in-8, flg. —. Simplifica-

tion des langues orientales , ou Mé-
thode facile d'apprendre les langues
arabe

,
per.sane , avec des caractères

européens , in-8.

VOLTA. Rapport sur les expé-
riences du Galvanisme , in-8.

VOULLONNE. Avignon. Mémoire
sur la question de déterminer quelles

sont les maladies dans lesquelles la

médecine agissante est préférable à
l'expectante , 1795 , in-8, plus. édit.

— Mémoires sur les fièvres intermit-

tentes , 1799 , in-8.

VUILLUIER ( J. B. ) L'Arithmé-
tique découverte par un enfant de six

ans, 1804, in-8 ifig- — L'Arithmé-
tique enseignée par des moyens clairs

et simples , ouvrage à l'aide duquel
on peut apprendre en peu de tems ,

et sans secours d'aucun maître, toutes

les règles nécessaires au commerce

,

1807 , in-8 , tableaux.

w.

W^AILLY (de). Paris. Editeur avec
M.deWailly,son père, du dictionnaire

des Rimes de Richelet
,

4". édit.

1799 , ln-8. — Editeur du nouveau
Vocabulaire français

,
4'^- édit. 1809 ,

in-8. — Traduction de plusieurs odes
d'Horace ; et autres.

WAIS. L'Art d'apprendre les lan-

gues. — Choix de différens morceaux
de littérature allemande en vers et eu
prose , avec la trad. 1798. — Trad.
avec Janffrct , du théâtre de Kotzc-
bue , ? vol. in-8. — Les deux Frères,
comédie en i acte arrangée pour la

scène française.

WALCKENAER (C. L. A.) Voyage
dans la partie méridionale de l'Afri-

que , trad. de l'angl. dcBarrow, iBofi,

i vol. in-8. —• Géographie moderne ,
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rédigée sur un nouveau plan , trad.

de l'angl. de Pinkerton , i8o4 , 6 vol.

jn-8 , et atlas in-4. — /.e même , 1806.

Histoire naturelle des Arenéïdes ,

i8o5 3 in-8 ; cet ouvrage sera com-
posé de 3o livraisons ; il en paraît 6.

— Faune parisienne , ou Histoire des

Insectes des environs de Paris , d'a-

près la méthode de Fabricius , 1802 ,

3 vol. in-8,y?^. — Essai sur l'Histoire

de l'espèce humaine , 1798 , in-8. —
Il a publié un Voyage dans l'Amé-

rique méridionale de don Feloz, d'A-

zara , avec des notes de G. Cuvier,

1809, 4 V- in-8, et atlas.

WALTHER-MOYLE. Essai sur le

Gouvernement de Rome, iii-8.

WANDELAINCOURTH. Verdun.
Cours d'éducation pour les Ecoles des

premier et second âges , 1802
, 9 vol.

în-i2. — Cours abrégé d'Histoire na-

turelle ,
— d'Education , — de Mo-

rale. — L'Ecole de la Vertu et de la

Politesse , 1808 , in-8. — Le Mentor
ou le Livre des Demoiselles et des

jeunes Dames, 1808, in-i8.

WASSE ( madame de ). Le Plu-
tarque angieis, contenant les Vies des

Hommes illustres d'Angleterre et d'Ir-

lande , trad. de l'angl. 1^85 et années
5uiv. 12 vol. in-8.

WEISS. Atlas nouveau de la Suisse,

1800 , 16 grandes feuilles.

WEISSENBRUCH. Bruxelles. Nou-
Ycl esprit des journaux.
WILLIAMS (Hélène-Maria). Lon-

dres , 1769. Lettres sur les événemens
qui se sont passés en France pendant
la révolution , 9 vol. — Voyage en
Suisse , 3 vol. in-8. —. Aperçu de
l'état des mœurs et des opinions dans
la Répliblique française , vers la fin

du 18*. siècle , iSoo, 2 voL in-8. —
]Mémoires sur I,ouis XVI , 4 vol. —
Poésies fugitives , trad. par 3IM. Es-
menard et Boufflers , in-12. — Poëme
sur le commerce des esclaves. — Cor-
respondance politique et confiden-
tielle inédite de Louis XVI avec ses

frères , et plusieurs personnes célè-

bres , pendant les dernières années de
son règne , i8o3 , 3 vol. in-8.

WILLEMIN ( N. X. ) Choix des
Costumes civils et militaires des peu-
ples de l'antiquité > leurs instrumens

de musique , leurs meubles , les dé-
corations intérieures de leurs mai-
sons , d'après les monumens antiques,
avec un texte tiré des anciens auteurs,
dessinés, gravés et rédigés par lui-

même , 1796 et ann. suiv. 2 v. in-fol.

180 pi. L'ouvrage a été publié en 3o
livrais,— Monumens frartcais inédits ,

avec l'explication , 1806 et ann. suiv.

L'ouvrage sera composé de 20 livrais,

de 6 planches.

W^IMPFEN DE SARTORY ( mad. )

Le duc de Lauzun ,
3*. édit. 1808,

in-12.

WIMPFFEN (Alexis-Stanislas de).

Voyagea Saint-Domingue en 1788-90,

1797 , 2 vol. in-8. — Lettres exiraites

du manuscrit d'un voyage en Angle-
terre , 1798 , in-8.

X.

XIMENES (Aug. Louis). Paris,

[726. Fpicharis, don Carlos , trag. —
Amazonte. — Des Lettres. — Des
Poèmes. — De l'influence de Boileau

sur son siècle. — Voyage autour de
ma (îhambre , plusieurs édit. — Plu-

sieurs morceaux dans les journaux.

Y.

YVART. En société , nouvean
Cours complet d'Agriculture théo-

rique et pratique, 12 vol. in-8. —
Vayages agricoles en France et en An-
gleterre. — Divers Mémoires. —>

Traité des assolemens.

ZALIKOGLOU. Thessalontque.

Dictiomiaire français et grec j avec
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un discours préliminaire , contenant

une comparaison du grec ancien avec

]e grec moderne , i8oy , in-8.

ZIMMERMAN ( E. A. ) Essai de
comparaison entre la FVance et les

Etats-Unis de l'Amérique septentrio-

nale , par rapport à leur climat , à
leurs productions , à leurs habitans ,

à leur constitution , et aux révolu-
tions qui s'y sont opérées , enrichi de
développemens et de notes , 1797 ,

in-8.

FIN DES ECRIVAINS VIVANS.



Une concurrence s'est établie entre MM. Prudhomme et Michaud
pour une nouvelle édition du Dictionnaire historique ; nous ne pen-
sons pas que la liste des Savans qui concourent à l'enrichir , soit

déplacée à la suite de nos Tablettes , la plupart d'entre eux y-

étant déjà cités.

L'Astérisque * indique les membres de l'Institut. Les talens et les

travaux de quelques Collaborateurs sont également recherchés par
les deux Editeurs.

Collaborateurs de M. Prudhomme. i Collaborateurs de M. Michaud.

* Ameilhon.
Bruyset.
Capperonnier.
Chaudojv.
dei.4ndime.
Deniita.

DuPUTEL.
FoSSOMBRONr.
* Grégoire.
HaILLET DE CoURONÏfB.
JoHAKMEiU (Eloi).

* Lebretok (J.)
T ^ ' I

Lenoir.
Marron.
* Mejvtelle.
Moreau ( de la Sarthe ).

MoYSAKT.
Partarrieu.
Peigmot.
* PETIT-RAHEt.
* Sylvestre de Sact.
Yan-Pbaet.

Etrangers.

Ersch pr.

Fischer.
MoRELrx.
Yillers ( Charles).

AUGER.
Be^uchamps-
Berçasse.
Beuchott.
Capperonnier,
* Clavier.
EsiVIENARI).

Félès.

FlÉvBE.
Gallais.
* GlNGUEIfÉ.
GuiZOT.
Lacretelle.
Lally-Tolendal.
Michaud.
* MiLLIN.
Peignot.
Simon-Symondi.
Statfer.
* SUARD.
Syries.

Vam-Prakt.

Etrange)

ViLLKRs (Charles).

Soys.
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TABLE
A Vaîde de laquelle chacun peut choisir les hWes les plus

conformes à ses goûts et à ses besoins , et se composer une
Bibliothèque.

THEOLOGIE.
Auteurs Ascétiques , Théologiens sectaires et sermonaires.

\Ahhadie , Jacques.

^riiauli , Antoiae.

Aiuger, l'abbé.

JBaudran.
Beaiuais, J. BCh.M. de

Jieauregard . l'abbé.

JBergier , Nicolas-Sylv.

Jîert/iier , le père G. Fr.

Billot.

£ossuet , Jacq. Bénigne.

JSourdaloue , le père L.

Calinet , Dora. Aug.
Calvin , Jean.

Canibacérès , Tabbé de.

Chais , le père Charles.

Châleau-Briant , Aug.
Cheminais , le père N.
Clément, l'abbé.

Cochin , Henri.

Collet , Pierre.

Croiset, le père.

He Beze , Théodore.
De Feller.

JDe la Luzerne , C. G.
De frades , l'abbé.

De Sainte-Croix.
Duguet, Jacq. Jos.

Duquenne.
Duvoisin.

Elysée, le père.

Fénélon.
Fléchier, Esprit.

Géry , l 'abbé de
Gri/j'et , le père. H.
Guenée, Autoinç.

Houhigant.
Huet , Dan.

Jurieu, Pierre;, min, pro.

La Harpe.
La Rue , le père de.

Lalour-Dupiii, l'ab. de
Lecointre , Char.
Leniaitre de Sacy.
L'Enfant, l'abbé.

Mascaron, Jul.

Massillon , J. B.

Mesenguj , Fr. Phil.

Monlargon; le père de
Maury , J. S. cardinal.

Neunlle , le père.
Noé , de

Pascal , Bl.

Pastoret.

Pluche.
Perron, P.

Pou/le, l'abb(J.

Quesnel-Pasquier.

Reyhas.

SaintFrançois deSalles.
Saurin , Jacq., ministre

protestant.

Senault , Jean-Fr.

Thomassin , Loïiis.

Tricalet.

Vatahle , Fr.

Vence , l'abbé de.

JURISPRUDENCE.
D^oit civil , Législation , Plaidoyers , Mémoires.

idnquetil-Duperron,

Barheyrac , Jean.

Barruel , ral)bé.

BaK>oux, II-. Nie.

Bornicr , Phiilippe.

Bouchaud.
Jicrgfisse.

''partie JJ.

Camus.
Cochin.
Cujas, Jacques.

Dagar , N.

D'Àgucsscau.
D'Argua , Gabriel.

De Bvnuld.

Defernère , CI.

De Lamarre , Nie.
iJenisart , J. B.

Deses.sarts.

Wllericourt , Louis.
Dumat , Jean.
Dumoulin , Ch.
Vupaty.
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Durand fie JMaillanne. Lorseau, Ch. Polluer , Rob. Jos.

JJureau de la Malle. Lojsel, Ant.
Sac y.

Elle de Beaumont. J/«Z//r, l'abbé. Secousse , Den. Fr.
Masse de Richehourg. Seguier, Ant. L.

Gerlier, P. J. B. Merl'ti. Seri'an.

Godejroy , Denis. M.rabcau, H. Ri
Montesquieu.

quelti. -Seze, de

Joiisse , Daniel. Target , L.
Orner-Talon. Terasson , Mat.

Lauricre , Eusèbe-Jacq. Thomas , Anl.
ianioignon-Ma lesherh. Pastoret. Touret , Jacq. G.
J-.enorniant. Patru , Olivier. Treilhard.

Linguet. Pélisson. Tronçon du Coudrai.

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie , Morale , Métaphysique.

Agrippa . H. C.
Auglii'iel de la JJeau-

niellc.

Tiaillr.

Bernardin de Saint-
Pierre f Jacq. Henr.

Blanchard.
Bonnet, Charles.

Boulanger , Psic. Ant.

Charron , Pierre.

Combes-Daunous.
Condillac Bonnot , de
Cosfe.

Cureau de la Chambre.

Jjacier.

D'Alemheit, J. le Rond.
jyArgens.
JJe Gerando.
JJe la Bruyère , Jean.
£)e la Rochefoucauld

,

le duc de.

De Lasalle , Ant.
Dclisle de Salles , J. C.

Deliic.

De.siul-Tra cy.

D'Holbach.
Diderot, Fr. DcQ.
Du clos.

Flcury,

Fonlenelle , Eeruard le

Bouvier.

Garât.
Grou.

Heh'etius, Cl. Ad.
Huct , Dan.

La Cr.inge.

Le Batleux.

Malebranche , Nie.

Montaigne , Micli.

Montesquieu , Ch. Se-

condai.

Morgues , Mich.

Xicole , Pierre.

Pa uImy-D'Argenson.
Pibrac.
Pluquet, Vabbf^.

Poinsinet de Sivry,

Bicard , labbé.
Bousseau , Jean-Jacq.

Saint-Ma riin

.

Sieyes, Emm.

Tarabaud.
Toussaint.

T'auvenargues.
Volney , Chr. Fr.

Voltaire.

Diplojnatie , Agronomie , Economiepolitique , Commerce.

Arnoux.

Baudeau , ÎVic.

Bcaucourt , Félix.

Bcr/uillet , Ednic.
B'iljeld , le baron de.

Bosc,

Gaillard , Ant. Bern.

Cantillon.

Castel, Irénée.

Chabert.
Champagne.
Charpentier de Cossigny
Choiscul , le duc de.

Cotle.

D^Aguesscau , le chan.

De la Merville.

De la Quintinie , J.

De Saint-Pierre, labbé.
D'Estrades, le comte.

Dn eux.

D'Ossut . le cardinal,

D uh am e.I-Dum onccau,
Henri-Louis.

Duniont, Jean.



SCIENCES ET ARTS.
1|J

Dupont de Nemours.

Favier , abbé.

François , Nie.

Gnrnier.
Godart.
Grégoire.

Grou , ranué.

Guiraudet.

Heurtant de la Mer-
i-ille.

Hue t.

Huzard , J. B.

La Fosse.

Lanioignon-Malesherh.
Lasterje , de.

Liger.

Lombard.

Massillon , le père.

Melon , Jcan-Fr.

Mercier , L. S.

Milion.
Mirabeau , vict. Riq.

Moreau de Beaumont.

Naudé , Gabr.

Olivier.

Olivier de Serres.

Pannentier.
Peuchet.
Peyssonnel.

Polignac , le carcl. de.

Raynal , l'abbé.

liicard , Sam li c- 1

.

Rozier , l'abbé Fr.

Saussure , Nie. de.

Seguier , le cliaiicelier.

Sonnini.

Sullf , le duc de.

Tallerrand - Périgord.

Tessier , Henri-Alex.
Thoum.
Tollard.

Torcy , J. B. marq. de.

Turgot , Jacques.

J auban.
Véron de Forhonnais.
Jital-Roux.
Volney.
Voltaire.

TKicquefort y Abr. de.

Physique , Mécanique , Optique, Génie, Astronomie, Mathématique

et Géométrie.

Arbokast.
Audierne , Jacques.

Bailly , Jean Sylvain.

Beauchamps , J.

Beauzce.
Bedos de Celles , D. Fr.

Belidor , B. Foresl de.

Bernardin de Saint-
Pierre.

Berthoud.
Bezout , Et.

Biot , Jean-Baptiste.

Bochardde Sarron,J.3.
Bonnet.
Borda , J. Char.
Bossut , l'abbé.

Bougucr , Pierre.

Bou\>urd.
Braile.

Brisson , Math. Jacq.

Bulliart.

Burcktiardt.

Callct.

Camus , Cil. et Louis.
Caruof.
Cassini , Jean-Dora.
Ciis.sini , .Tocii.

Cassini de Thury,

Chappe , l'abbé J.

Chaptal.
Charles.

Chaselles ,Jean-^î. de.

Clairaut , AlexisCl.
CoUin.
Condorcet , Marc-Ant.
Cousin , Jacq. Aut.

Dacier.

D'Alembert.
jyAquila , C. H.
lyArgenville.

D'Anville.
Darçon.
De la Barre , Louis-Fr.
De lu Caille , N. Louis.

De la Hire , Phll.

De Lalande , Jos. Jean
le Français.

Delambre , J. B.

De Laplace , V. S.

Delille, Jos. Nie
Deluc , A.
De Parcieux , Ant.
De Prony, Ricli.

Descartes , Réué.
Descamps.
Dionis Duséjour , A. P.

Dorlous de Mairan, J . J.

Drouet de Maupertuis.
Dubos.
Duclos.
Duhamel. .

FleurieH , de.

Fontenellc.

Frezier , Aniéd. Fr.

Gauthey , Eniil. Mar.
Gay-T ernon.

Guyot.

Haûy.

Jaubert.

Jeaurat , M. Sébast.

La Chapelle , l'abbé.

Lacondamine , CU. M.
Lacroix,
Lagra nge.

La Lande.
Lamandé.
Lami , le père Bcrn.

Le Clerc , Séb.

Lejevrc-Gineau.
Legendre , Adr. Mar.
Lemoine-d'Kssoies.

\
Lanonnicr , Pier. CUi.



IV SCIENCES ET ARTS.

J^esueur , le père Thom.
JJHôpital, le marq. de
Lunier.

Mahzîeu , Nie.

Marie , l'abbé Jos. Fr.
Mariette , Edme.
Marinontel.
Mauduit.
Mazeas , Jean-Math.
Mcchain, Pierre-Fr.
Merseiine , le père.

Messier , CL.
Monge , Gaspar.
Monta lemhcrt. M, R. de.

Montgolfier , J el J. Et.

Monttnort, P.Raymond.

Montucla , Jean-Et.

Nollet, Jean-Aut.

Ozanam ; Jacq.

Pascal , Biaise.

Passement , Et. Simon.
Périer.

Péron/iPt , Jean-Rod.
Petit , Pierre.

Pctit-Radel.

Pézcnas , le père.

Philibert.

Pingre . le père.

Pilot, Henri.
Pluche.

Puissant , Louis.

Hea court , de.

Réauniur.
Regnault , le père Noël.
Reynau.
Ribaucourt , de.

Riiard . Fr.

Robenal , ^les.
Rochon.
Rehaut.
Roniillj.

Farignon , Pierre.

Fadernionde.
Fauban , Seb.

Anatomie et Chirurgie , Médecine et Chimie , Histoire naturelle ,

Botanique et Minéralogie.

'Adanson , Nie.

yiUhert.

.An douille.
Astruc.

Sarthe^ , Paul-Jos.
Baudelocque.
Reaumé , An t.

Rcrthotet<,

Bichat, Mar. Fr. Xav.
3oissier de Sauvages.
Bonnet, Char.

Bordenavc , Toussaint.
3ordeu , Théoph.
Bosf/uillon, Edme-Fr.
Bo uillon-Lagra nge

.

3ou\.'art.

Brongniart , Aug. L.
Broussonnet.
Buc'hoz, Jos. Prer.

Bujfon , G. L.

Cabanis.
Cadet- Gassicourl.

Cadet-Devauœ , A. Al.

Camus.
Chaptal, J. A.
Chomel , Pierre-Jos.

Clarct de la Tourette.

Coray.
Corvisart.

Çuvier, Georges.

Dacier.
Uoltschamps . 3.

Darcet.

Daubenton , Jean-Mar.
Decandole.
De Jussieu-, Ant.
De Jussieu , Bernard.

De Jussieu, Ant.Louis.
Desfontaines.
Dessault , P. S.

Des Essartz.

Deyeux.
Dezalliers-d''Argenville.

Dicquemare , l'abbé.

Dolomieu-Deodat.
Duhumel.
Dumas.
Duplanil.
Dupont,

Eyries.

Fabre.
Faujas de Saint-Fond.
Flaniel.

Fontanieu , Pierre-Elis.

Fourcroj- , Ant. Fr.

Qaj-Lussac.
Godeart , J.

Guenenu de Montbel-
liard.

Guyton dç Morveau, L.

Guettard , Jean-Et.

Halle.

Hassenfratz.
Unùy-Fa lentin

.

Hecquet , PuJ.
Hellot , Jean.

Hehetius , J. et Adr.
Hevin , Prudent.

Jars , Gabriel.

Jumelin , Jean-Bapt.

Labillardière.

Lacépède , B. J. Et.

Lainarck , Jean-Bapt.
Lassus , Pierre.

Lai'oisier , Ant. Laur.
Le Camus , Aut.
Lecat , Et. Nie.

Leclerc , Daniel.

Leniery , Nicolas.

L'Héritier, Char. Louis.
Lieutaud , Jo.seph,

Lorry , Anne C.
Louis , Antoine.
Lucas.
Lyonnet , P.

Macquart, Jacq. Henri.
Macquer , Pierre-J.

Malouin , P.

Marat , Jeau.
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Morand , J. Fr.

OJJ'rai de Lamétrie , J.

Palissot de Beauvoù,
Palissj , Bernard de.

Papou.
Parnientier , Ant. Aiig.

Petit-Jean , Louis.
Petit , Antoine.
Picot-Lapeyrouse , Ch.
Pincl.

Piton de Toiirncfort , J,

Plumier , le père Ch.
Poissonnier , Pierre-Is.

Portai, A.

QiiesnaY.

Raniond.
Raulin . Jos.

liéaiiniur.

Home de VIsle.

Roux , Aiig.

Sahatier , Raph.
Sage , Bnlt. G.
Saussure , Hor. Bénéd.
Seguier, Jean-Fr.
Senac , Jean.

Sennebier , J.

Sue , Jean-Jos.

BEAUX-ARTS.

Sue , Pierre.

Swediaur.

Thénard.
Thillaye.

Tissot.

Tronchin , Th.

Vaillant , Séb.

Valmont de Bomare.
Vauquehn.
Ventenal , Et. Pierre.

Venel , Gab.
Verdier , César.

Vicq-d'Asir.

Architecture , Peinture, Sculpture , Gravure , Musique.

'uindrouet-Ducerceau.

Jilondel , Jean-Fr.

Boffrand , Ger.
Bullet.

Çochin , Char. Nie.

jyAlemhert.
De Cahusac.
Delà Borde.
Delatour.
Denon.
De Ihles, Roger.

Desgodels.

Diderot.

Dufrenoy , Char. AJph.
Falconnet , Etienne.

Felihien , And.
Fournier , P. S.

Grétry.

Jombert.

Lehlond, Guill.

Legrand.
Leclerc , Sébastien.

Lepaulre , Ant.
LEpicié.

L'Evesque,
Mariette.

Papillon de la Ferté.

Perrault , Char.

Philiberl-Dclorme.
Poyet.
Prony , R.

Taillasion.

Van Spaendonek.
Vanderbourg , Ch.
Visconti.

Waielet.

Polémographes , Ecrivains qui ont traité de Fart de la guerre.

.Alantz.

Beauchanips.
De Guibert , le comte.
De la Guerinicre.

De Montluc , Biaise.

De Puységur, Jac. mar.
De Saxe.
D'Espagnac , le baron.
Dumas , Math.

Feuquières , Antoine de
Pas , marqnis de.

Folard , le chevalier.

Grimoard.
Lacuée , Jean-Gér.
Latour-Foissac.
Leblond , Guill.

Maillebois

.

Murescot , Arm. Sam.
Montécuculli.

Servan , Joseph.

Surirey de Saint-Remi.

Turpin , Crissé de.

Vauban.

BELLES-LETTRES.
Grammairiens , Lexicographes , Auteurs et Editeurs de Dictionnaires.

Arnauld et Lancelot.
Barrai, l'abbe.

Basan.

Bayle , Pierre.

Beau^ée, Nicolaj.
Boiste.

Bouhours.
Boudo t.

Boyer , Abel.



L E T T n r s.

Jiriquet , madame.
Bujjiier, le père.

Catineau.
Chaudon , Dom. L. M.
Chauf'fepié , G. J.

Chomj)rc.
Condilluc , Et. Bonnot.
Cormuii.
Court de Gebelin,

Danet , Pierre.

De Brosses.

JDelandine.
Deinandre.
Dcspssurls , N. L. ]M.

Desiut- Tra cy.

D'OU^el, luhbéJos.Tli.
Domergiie , Urbain.
Ducange, Cli.DiiIresne.

JDumarsuïs, G. Chesnaii.
IJuinas , Louis.

Expîlljr , Jean- Jos.

Fclix-Faulcon.
Fcller, D. Fr. Xav. de.
Ferra ud.
Fontcnny , l'abbe.

Fouriiiont , Et.

Furelicre , Antoine.
Furgauîl.

Gail.

Gatlel.

Gardiii-Duménil.
Girard , l'abbé.

Go^ni::t.

Guéroiih.
Guiq^ot.

Henri , Etienne.
Hurtaut , P. T.

Jauhert.
Joubert.

Lachesnajes des Bois.
Lacoinhe de Prczel.
Lacroix , Jean -Franc.
L,''A.(Lvocat , J. B.

L,allcmand.
Lancelot, Dom. Cl.

Lai>eaiix,

Leroi.

Leroux.
Lciisac.
Li-voi , le père do.

Lunenu de Boisjermain
Lu/lier.

Marcel, J. J.

MarcJiaiid , Piosper.

Maniiontel.
Maudru.
Ménage.
Morel s Guillaume.
Morin, J. B.

Morerj , Louis.
Aoel.

Pauliun, le père A. H.
Petitot.

Peuchet.

PJiilipoii la Madeleine.
l'hmche.
Pluquet , Fr. André.
Poittas , Jean.

Pongens , Charles.
Priwost , Tabbé.
Quenon.

Radonvilliers, l'abbé de.

licgnier-Desmaruis , F.
Restant , Pierre.

Jiichelet , César P.

itUarol.

Robert , Etienne
Robert de Hesseln.
Robinet , J. B.
Roilin.
Roubaud , l'abbé.

Saba thier , François.

Sus'arv , Jacques.
Saverien , Alexis.

Sicard , Rocli-Ambr.
Sigaud de Lufond.
Sili'estre de Sacf.
Siret , Pierre-L.

Thicbault , Dieudonné.
Thurol , François.

Turnèbe.

Vahnont de Bornare.

Faugelas , C. Favre de.

Feneroni, •

/Taj/S'^Noël-Fr. de.

JVaillj.

Poètes , auteurs draniallques

.

Abeille, l'abbé.

Alhoi.

Andrieux , François.
Anseaunie.
Arnault , Ant. Vie.
Aubert , l'abbé.

Auger.
Autreau.

Bachaurtiont.
Baif , Jean-Antoine.
Baour-Lormian.
Baron , Michel.
Barré , IMerre-Yon.

Barthe, Nie. Thomas.
Jiejfroy de Regny.
Jietiserade , Isaac de.

Bcrchoux.
Bernard.
Bcrnis , Fr. Joac. P. de.

Jierquin.

Berlin.

Birvre , le marquis de.

Billaut , Adam.
Bhn de Sainmore.
Boilenn-Despréa ux.
Boindin, Nicolas.
JJoisard.

Boisgelin.

Roissy , Louis.

Boujflers.

Buudli.
Ijoiirgueil.

Bnursault.

Bn'bxuJ\
Bret.

Broiisse-Desfouchcrets.

Brueys , David-Aug.
Brtiguière , Antoine.

Ca ilh a va.

Campiàlroii; Jean.
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Corion Aisas.

C'armontcl.

Caron deBeauniarchais
Castel, René-Kich.
Casfera.
C'aucJiY.

Chabanon.
dtainfort.
Chapelain , Jean.

Chapelle , Claude-Em.
fhamptnélé.
Chaulieu.
ChênedoUé.
Chenier , André-
Chcnicr, RIarie-Josepli.

Chcron.
Colardeau.
Coliii-d'Harleville.

Colle.

Coniinire.

Corneille , Pierre.

Corneille , TLouias.
Coulantes,
Créhillon.

D'Aceilly , le chevalier.

D'uUlain^Hil . l'abbé.

Danipierre , N.
JJuucourt.

D'Arnaud.
Daru.
De Bclloy , Joacliiui.

De Cahusac , L.
De Chdteauhrun , J. B.
De Cournand
De Guérie , J. Nie. Mar.
De La Calprenèdc.
De la Fare.
De la Fargue.
De la Fave.
De la Grange Chancel.
De Lafossc , A.
De Lamonnoie.
De Lainothe-Houdart.
De Lanoue , J. Sauvé.
De la Place.
De la Siize, la comtesse.
Delille , Jacques.
De la Pisclede, Ant.
Delrieu.
De Hejrac , l'abbé L.
De Sau^'ignj- , Ediue.
Desbarreaux.
Deschamps.
Des/bntaines.

Dès/ornes.

Deshoulicres , mailanie,

Desniahis , JosepU-Fr.
Dcsniarels de Ït-Sor-

lin , Jean.

Despa:-e.

Després.
Desportes.
De Treneuil.

Dei'erdic , madame.
D'IIauleroche , Noël.
Dorât , J. Jos.

Dorat-Cubi'ere , Mich.
Duault.
Dubois-Fontanelie

.

Ducerccau.
Diichaulsoi.

Duché , Josepb-Fr.
Ducis , Nicolas.

Dufreny.
Dulard.
Dutnaniant.
Duniouricr.
Diitnouslier , Ch. Alb.
Duresnel , Jean-Fr.
DuroUet le Bailli.

Du Hj cr, Pierre,

Du\>al.

Esnienard , N.

Fabre , Victorin.

Fabrc d''Eglantine.

Fagnii , Christ. Fusé.
Fai^art.

Fenouillot de Falhaire.
Fculry , Ant. Amb. Jos.

Flins des Olii>iers.

Florian.

Fontanes , Louis.

Fonlenelle.

Franierj- , Nie. Etienne.

François de Neufchdt.
Fuselier.

Garnier, Rob.
Gtislon , Hjacinlhe.
Gilbert, Laurent.
Godcau , Antoine.
Goinez , madame.
Grajjignr , m ad. de.

Grecourt , l'abbé de.

Gressct. ,

Gudin.
Guichard.

Guillarcl, Nie. Franc.
Guiniont de la 'Touche.

Giuguené.
Gujot de Merville.

liauteroche.

Hénault.
Hojfman.

Inibert , Barthélémy.

Jodelle , Etienne.
Jolyot de Crébillun.

Fa Chahaussicre, A. X.
FaJJichard.
La Fontaine , Jean.
La,font.

La Ilarjje , de.

Lalanne , J. B.

La Motte.
Lan tier.

Larii>e.

L'Attaignant , Tabbé.
Laujon.
Leblanc de Guill :t.

Lebrun, V.D. E.

Lefranc de Ponipignan.
Léger.
Le Gous'é , G.
Le Grand, Marc-Ant.
Lemercicr , Nénomu-

cène.

Leinierre , Ant. !Mar.

Lemoine , le P. Pierre.

Le Monnier.
Le Noble.
Le Sage.
Longepierre , Ber.

Léonard.
Lomé.
Luce.

Mairet , Jean.

]\Iaisonneu\>e.

Maljilaslre.

Malherbe , Franjoi^
MariK'aux.
Mnrmontel.
Marne^ia
Marot , Clément.
Marsollier des f^i\>elières

Jlîassieu.

Arelin de Sainl-Gelais.
Mercier.
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Jif/chaud , Joseph.

MiUevoye, Ch.
Molicre , Poquelin de.

Mollevaut, Cil.

Montjleury.

Monvel.

Nericault-Destouch es

.

JVivelle de la Chaussée.
JVii>ernois , le duc de.

Aogaret , Félix.

Palaprat , Jean.

Palissot.

Pannard , Ch. Fr.

paradis de Montcrif.

Parisau.
Parnj-E\>ariste.
Parsei>alGrandinaison.
Passerai, Jean.

Patrat.

Pavillon , Etienne.

Pellegrin , l'abbé Jos. S,

Pesselier, C. E.
Petitot.

Philipon la Madeleine
Picard, Louis-Benoit.
Pigault le Brun.
Pieyre, N.
Piis.

Piron , Alexis.

Poinsinet.

Poisson.

Pont de Veyle.

Paré.
Pradon , N.
Pujoulx,

Qnefan.
Quillet.

Quinault.

Racan, Hon. de Beuil,

Racine, Jean.

Racine , Louis.
Radet.
Rapin , René.
Raynouard , N.
Regnard.
Régnier, Math.
Ribouté.
Richer.

Roi , Pierre-Charles.

Roger , Henri-Franc.
[Rochon de Chahannes.
Ronsard , Pierre.

Rosset , Pierre.

Rotrou.
Roucher.
Rousseau , Pierre.

Rulhieres.

Saint-Amant , Marc-
Anl. Ger.

Saint-Ange , François.

Saint-Poix.

Saint-Lam b ert.

Saint-Louis , le père.

Saint-Pavin.
Saint- P'ictor , J. B.

Sanadon , le père.

Sanlecqne , Louis.
Santeuil.

Sarrazin , Jean-Fr.
Saurin , B. »'^os.

Scarron , Paul.
Scudery , G.
Sedaine , Michel-Jeaa.
Segrais.

Ségur.

Sêgur , Jos. Alex.
Sélis, Nicolas-Joseph.

Thomas.
Th éoph ile-Viaud.
Trisian-VHerm ite

.

T'adé , Jean-Joseph.
T anno:^ , Philippe.

T ergier , Jacques.
Pigée.

Tilellc, Charles.

Voisenon, l'abbé de.

Voilure.

Voltaire.

Victorin-Fahre.

TVatelet.

Ximenès , Aug. Louis.

Mythologues , principaux: Romanciers , Critiques et Journalistes,

Auhert, l'abbé.

Panier, l'abbé An.
Barclay , Jean.

Baslide , J. Fr.

Bclin de Ballu.

Bcispréaux.
Bouhours , le père.

Champjort.
Choderlos de Laclos, P.

Chompré.
Clavier.

Clément.
Coltin , madame M. Jos.

Courcelle , de.

Crcbillon.

D'Jnsc de ViUoison.

jyArgens.
D'Arnaud-Bacular.
DAuhenton , madame.
De Bcduchamps.
De Genlis.

De la Morlière , Ch.
De Luchet.
Denioustier , Albert.

De Stael-Holstein.

De Verteuil.

De Villedieu.

D'IIautpoul.
Diderot.

Dorât.
Dubois-Fontanelle, J.G.

Dubos.
Duclos.
Dumoulin.
Dupuis , Louia.

Durfé , Honoré.
Dujjault.

Felles.

Fénélon.
Florian.

Fiévée.

Fréron , Et. Cat.

Gail.

Gnlland , Ant.

Geoffroy.
Grimod de la Reynicre^

Al). Bail. Laurent.

Grivcl, Guilliuine.

Guénurd, madame.
Guinguené , Pierre-L.

Guyol'J^csJonfaines.
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Hoffman.
Huet.

Joljot de Crébillon.

JJahhé Girard.

Lajayelte , madame.
La Fontaine.
La Harpe.
La Mesangere.
Lenglet-Du Fresnoy.
Lesage~Alain , Keué.
Lesage, Georges-Louis.
Linguet, Nicolas-Henri.
Lou^et de Couvraj, J.B.

Lyonnet , Tabbé.

Ma dot.
Mallet.Dupan , Jacq.
Malte-Brun.
Maréchal , Syl.

Marguerite de Vallois.

Marivaux, P. Cartel de.

Millin , A. Xi.

Méon.
Mercier.

Meunier de Querlon.
Montenault-d'Egly.
Montjoie.
MonLolieu . Isabelle de.

Montesquieu.
Mouhy, Char. Desrieux,

chevalier de.

Ninon de Lenclos.
Noél.

Palissât.

Pernety , Ant. Joseph.
Perrot-d''Ahlancourt.
Petit de Lacroix.
Pluche j Antoine.
Prévôt , Tabbé Fr. Ant.
Pigault le Brun.

Quatrcmer /JEsi.

Babelais , François.

Rémond de Haint'Al-
hine , V.

Rétifde la Bretonne.
Riccoboni, madame.

Rousseau , J. J.

Royou , l'abbô.

Saint-Evreinont.
Saint-Léon , m.idame.
Saint-Pierre, Beinardia

de.

Salgues.
Sautreau , CL Sixte,

Say, J. B.

Scarron , Paul.

Segrais.

Sevigné.

Souza, née de Flahault,
madame de.

Tencin , madame de.

Terasson , l'abbé.

Tournemine,y^ père R.J.

Tressan , l'abbé de.

Tressan , le comte de.

P^an Esberg, madame.
Voisenon , i'abbé.

Voltaire-

Littérateurs et Polygraphes.

yimar-Durivier.
yimyot , Jacques.

.André , lo père.

.Anquetil-Dupéron, Ab.
H^'acinthe.

jirnauld , l'abbé.

Bachauniont , L. P- de
Bailly.

Balzac , Jean-Louis.
Banier.
Barbeyrac.
Barbier-Daucourt , J.

Barruel , l'abbé.

'Barthélémy , Jean-Jac.

Bayle.
Berenger , Jean-Pierre.
Bergusse.
Berquin.
Bitaubé.
Bluncliet.

' Bodin , Jean.

Boisrobert.
' Boissonnade , J. F.

Boiçin , Jean.

Mossuet.
Partit IL

Bouhier , le président.

Bouhours , le pèieDomt
Boulard , Anioine.
Rret , Antoine.
Brice , Germain.
Brunioy, le père.

Bussi-Rabutin.

Cambry.
Camus , Armaud-Gast.
Capperonnier , Cl.

Capperonnier , Jean.
Capperonnier.
Caracciolî , Louis Ant.
Cardonne , Doni.
Carno t.

Caron deBeaumarchais
Condillac , Bonuot de.

Carra , Jean L.
Casuubon , I.saac.

Castera , Jean.

Cazotte Jaques.

Chamfort
Champagne.
Charpentier , Fr. Andl'.

Chçvrier , François.

Clavier.

Clément, J. M. B.

Cojj'in , Charles.

Condillac.
Condorcet.
Cosle , Pierre.

Cournojid , Antoine.
Court de Gebelin , Ant.
Cousin , le président.
Coyer . l'abbé.

Crousas.

Dacier.

D'Alembert.
Dangeau , Pliil. marq.
Dangeau , l'abbé.

Danse de Villoison,

D'Argens , J. B. marq.
D'Aubignac , l'abbé Fr.
Daunou , Pierre-Fr.
De Bonald, L. G.A.
De Bougainville , Jean-^

Pierre.

De la Baume Griffet.

De la Curne Saiiitç-Pu;

laie.
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J)e La Harpe , Jean-Fr.

JJe la Monnaie , Bern.
JDe Laplace , Pier. Aût.
D'Herbelot, Baitb.

De Malezieu.
JJe Sacy , Louis.

JJe Sade , l'abbé.

De Saint-Ange.
De Saint-Marc.
De Saint-Réal.
Desjontaincs , l'abbé.

Deslandes , Adr. Fr.

Despierricrs , Bonav.
JJiderot.

Domairon , Louis.
Dorât.
Dotteville.

Dreux du Radier , J. F.

Dubois , Paul.

Duclos.
Dulaure , Jac. Ant.
Duniarsais.
Dupati, le président.

Dupont de Nemours, S.

Dupré de Saint-Maure.

Dupuis , Pierre.

Dureau de la Mallt.
Duresnel , l'abbé.

Dussaulx.
Dussieux.

Fauchet , Cl. de.

ténélon, Saliguac ^e la

Molhe.
FUchier.
Florian , J. P. Claris ,

chevalier de.

Fonceniagne , L.Et.
Fontenelle.

Faucher, l'abbé Paul.

Fourmont , Et.

Frenays , Jos. Pierre.

Freret,^\c.

Gail, J. B.

Gaillard.
Garnier-Deschênes ,"£,

Gayot de Pitaval , Fr.

Gedoyn , Nie.

Geoffroy.
Gibert.

Ginguené.
Gin , Pierre-Louis.

Godeau , Antoine.

Goguet t AjxU Yves.

Grajfigny , mad. de.

Grégoire.

Grosley , Pierre-Jean.
Grouvelle.

Gudin , Paul-Phil.

Gueudeville.

Hamilton , le comte d\
Ilenrion , Nie.

Iluet , Pierre-Den.
Houdart de la Motte.

Imhert.

Jaucourt . L. chev. de.

Keralio , N.

La Cretelle aine,

La Fontaine.
Lambin , Den.
La Molhe le frayer.

Lantier.

Laporte.
Larcher , N.
Laverdi , Char, Clém.
Lavallèe.
Lebatteux , ral)bé. Ch.
Leblanc , Jean-Bern.

Leblanc , Fr.

Lebrun, N.

Lefranc de Pompignan.
LeGrand-d'yiussy, J.B.

Le Mascrier , /'abbé.

Lenglet du Frenoy.
Le Noble , Eustache.
Letourneur.

L'E^êque.
Luneau de Boisjermain

Mably , l'abbé de.

Maréchal , Pieri'e-Syl.

Marivaux.
Marmontel , Jean-Fr.

Marolles , l'abbé de.

Martenne, le pèie Edm.
Massieu , Guill.

Masson , Jacob-Nic.

Maupertuis.
Ménage, Gilles.

Mercier , L. S.

Mirabeau , J. B.

Moncrif.
Mongaut.
Moreau, Jacob'Nic

Morellet , l'abbé And.
Muret , Marc A.
Montesquieu.

Nadal , Aug.
Naigeon.
ISaudé , Gabr.
Noël.
Nivernais Mancini.

Pages , Fjanç. Xav.
Palissot , Ghar.
Pankouke , And. Jos.
Pankouke.
Papon , Jean-P.
Pascal , Bl.

Pasquier, Et. et Nie,

Pastoret , Emm. Cl.

Pélisson , Paul.

Perrault.

Perrot-d'y4blancourt.

Petit-Radel , L. C.
Pezay.
Peyssonnel.
Piron.

Poinsinet de Sivry.

Pomereuil, Fr. René.
Poncelin de la Roche.
Poncet de la Grave.
Poirce , le père Ch.
Poullain de S.te-Foix,
Prévôt, l'abbé.

Rabaut de St-Etienm,
Racine.
Ramsay, André-Mie.
Rapin , René.
Ricard, l'abbé.

Rivarol.

Rochefort.
Rœderer.
Rolland de la Plaltère.

Rothelin, l'abbé Chârl*
d'Orléans.

Rousseau , J. J.

Rullhières , le chev. de.

Sabathier , And. Hjac.
Sabatier , Ant..

Saint-Evremond,C de.
Sainte-Croix.

Sainte - Marthe , Sce^
vole de.

Saumaise , CL
Scaliger.
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Scarron.
SelL'er , Cl.

Séi'igné , madame.
Silhouelte , Et. de.

Soulai'ie.

Suard.

Tanneguy-Lefevre.

Terrasson , l'abbé Jean.

Thémiseul de St-Hja-
cinthc.

Thomas , Ant.
Toussaint , Fr. Vinc.

Tressan , L. E. C.te de.

Truhlet, l'abbé.

Valois , Adr.
Va uvena rgues

.

VaiH'illiers , Jean-Fr.
P'igneul.

Vilelte, Cil. marq. de.

Voisenon , Cl. Henr.
Voiture.

Voltaire.

Géographes , Navigateurs , Auteurs et Editeurs de Voyages.

\Anquetil du Perron.

Sachaumont.
Jiarhier du Bocage,
haudelot de Dain^al.
Bellin , Nie.

Jierrenger.

Bernardin de St Pierre.

Bernier.

BiUecoq , J. B.

Bory de Saint-Vincent.
Bossu.
Bouclier de la Richar-

derie.

Bougainville.

Bougainville , de.

Bourgouin.
Brion de Lafour.
Bruzen de laMartinière.

Buache , J, N.

Bujfier.

Buy de Mornas,

Camhry.
Camus.
Cantwel.
Cassini.

Castera.
Casauhon.
Chanlaire.
Chardin, le ckev. de.

Chastelliix.

Choiseul-Goujfier.
Comeiras.
Coray.
Coste.

D'Anville^Bourguignon
De Bray , le chev.

De Qrandpré.
De la Billardière f J. J.

Delà Borde.
De Lacondamine.
De la Molraye, A.

De la Porte , l'abbé.

De Laporle-Dutheil.
Delisle, Cl. Et. Guil.

Demeunier.
D'Entréeasteaux.
Depons.
De Saint-Nom , J. Et.

Dolomieu-Deodate.
Duhaldc , le père J. B.

Du clos.

Durand.
Dussaulx.

Expilly , Jean-Jos.

Faujas de Saint-Fond.
Fleurieu, Claret de.

Fortia de Piles , Alf.

Frezier.

Gauthierde laPejronie.
Gosselin , Pascal-Fr.
Guys.
Grenet.

Henry.

Jaillot t Alexj Hubert.

La Barihe.
Lahat , le père.

La Caille.

La Harpe.
Lalnnde.
Lalouhère , Simon. G.
Langlcs , L.
Lantier, G. F.
Lapeyrouse.
E'Adi'ocat.

Le Bruyn , C.
Le Chevalier ) J. B.

Le Gentil.

Lenglct du Frénoy.
Le Sage.

Le Vaillant.

Liancourt.
Louis XV.
Lucas , Paul.

Maillet, Bern.
Malte-Brun.
Marchand , Etienn*.
Masson de Morvillier.

Mentelle , Edme.
Meusnier de Qucrlon.
Michaux , F. A.
Misson.
Moreau de Saint Méry.

Nicole de la Croix.

Oberlin , Jaccj.

Olivier , G. A.

Pages.
Papon.
Peysonnel , Cii.

Peron.
Piganiol de la Force, J.

Pluche.
Piton de Tournefort , J.

Poivre.

Pouqueville.
Prévost.

Bamond.
Beruiudot , Eus.
Beuilly , Jacq.
Bohert.
Robert de Vaugondi.
Rochon , Alex.

Sanson , Nic.
Saussure.
Savary.
Servais , J. P.

Sonnerat.

Sonnini j Ch.
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Spot) , Jacob.
Suard.

Tavemier , J. B.

Thévenot , Jeau.

Théi>enot , Melchic.
Tott , le baron de.

Vaissette.

Vis>ant-Denon.

T^olney.

Tosgien.

TValkenaer , C A.

mstoriens-Chronologistes , Biographes.

[/4danson , A.
^lletz. , Pons-Ang.
^mei/lion , l'abbé H. P.

^4nielot delaHoussaj e.

^ncillnn , Ch.
^nquetil , l'abbé.

^nquelil-Duperron.
yiiiseline , le père.

./irna uld-d''An dill^.

Amollit.
Auhert , l'abbe.

Azuny , D. A.

Jiaerf.

Maillet , AânfiX).

Jiailly , J. Sylvain^

Jiar.

Barbeau de la Bruyère.
Barbeu-Dubourg.
Barbeyrac , Jeaa.

Jiarett.

Barrai, l'abbé.

Barre , le père,

Barruel , l'abbé.

Barthélémy , J. J.

Basait.

Basnage , Jacq.

Bassompierre , le M.
Basscvitle , Hn£;on de.

Batleux , labbé.
Beaudelot de Dairval.
Baudot de Juilly.

Bayle , Pierre.

Beaufort.

Beaurain.
Beausobre.
Beaui-ais).

Beau^ée.
Bellaiiger.

Bellejoréts.

Belleynie.

Bellot , madame.
Bérault-Bercastel.

Bergier, Nicolas.

Bergier , l'abbé.

Berruyer, le père.

Merthier, le père.

Bertholon.
Bertrand de Molleaille.

Billecoq , IL. C. L. J.

Bmet.
Blin de Saiwnore.
Bodin.
Bois-Gu illebert.

Boizard , Jean.

Bossuet , Jacq. Benig,
Boucheseiche.
Bougeant, le P. G. H.
Bouhier , le président.

Bouhours , le père.

Boulard.
Bouquet , D. Martin.
Bourgouin.
Bouteroue.
Brantôme.
Brelonneau , le père.

Brissot de TVarçillc.

Broussojinet.

Bruzen de laMartinière.

BuUart , Isaac.

Cailleau , Aud. Ch.
Caillicres

.

Calmet, Dom.
Cantillon.

Cantwel.
Cardonne.
Carlier . l'abbé.

Cassini.

Castera, J.

Castillon.

Catrou, le père.

Cayel, Pierre.

Ceillier , Dom. Remy.
Chanlaire.
Chappc -d^yiuteroche.

Chardin.
Charenton.
Charlevoix , le père.

Chaudon , Dora. L.
Chauffepié

,

Chcnier, Louis.
Chei'Hei'.

Chomel , J. B. L.

Chowpré.
Chorïer.

Clément , Dom. Fr.

Clémencet.
Clerc.

ColomifS.
Combes-Daunons ,J . J.

Comeiras , Victor.

Consta nt-d'Ori'ille.

Court de Gcbelin.

Courte-Epée.
Cousin , le président.

Coyer, Tabbé.
Crevier, J. B.

Dacier.
Daire.

D'Albon.
D'Alembeit.
Dandré-Bardon.
Daniel, Gab.
Dantruigues ,le comte.
DArcom'ille , mad.
D'arcq , le chcv.

D'Argens, le marq.

D'Argenson.
Dauvigny.
DAvaux de Mesmes.
D'Avrigny , le père.

D'Aubigné.
De Beauchamps.
De Beaujort , Louis.

De Beaurain , le clicv.

De Beausset.
De Bellegrade , l'abbé.

De Bieljield , le baron.

De Boulainvillier, le C.
De Bréquigny.
De Brosses , Char.

De Buat.
De Bussy-Rabutin , le

comte.
De Cahusac.
De Calonne.
De Caraccioli.

De Caveirac.
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De Caumarlin. De Mably , l'abbé. Dolte^'ille , le père.

De Caj lus. De Mailly , le chev. Dreux du Radier.

De Chaslelliix, le mar. De Mainiieux. Duhos , J. B.

De Choiseul, le duc. De Marsy , Fr. Mar. Duclos.

De Clwisy , l'abbé. De Méhegan , G. A. Duhy- Tobicscn.

De Comincs , Phil. De Montalcmbert , le Duchcne , André.

De Condorcet , le mar. marquis. Duclos , Charles.

De Crèvecœur. Demours. Dujresnc-Dncange.
D^Egly. De Moittesquieu , le pr. Dugour.
D'Estrades , le comle. De Montluc , Biaise. Duguui- Trouin.

DeFeller, l'abbé Xav. De Montpcnsicr. Duguet , rabl)é.

De Flnssan. De Montreuil. Duhalde , le père.

De Follard, le chev. De Motle.Hle. Dulaure.
De Fonlenay, l'abbc. Dcmoustier. Dumas.
De Forboiinais. Dcnina. Dumonf, Jean.

De Fréi'ille. Deon de Beaumont. Dumoulin.
De Genlis , mailamc. Desboulemiers. Dunod.
De Gourcj- , Tabbé Deslandes. Dupain-Tricl.

De Grandpré. Desniaizeaux. Dupin , Louis-Elics.

De Grimoard , le comte. Desmeuniers. Duplessis.

D'Hancari^ille,^.Y.l\. De Betz , le cardinal. Duplcix , Scipion.

D^Haiiterive. De Saint- Marc. Dupont de Nemours , P.

D'Hcbraïl , Tabbé. De Saint-Non, Duport-Du tertre , Fr. J.

D'Herhelot. De Saint-Réal. Duprc de Saint-Maur.
D'Herinilly

.

De Saint-Simon. Dupuis.
D'Holbac , P. T. baron. De Sainle-Croix, lebar. Dupuy-d'Emportes, J.

D'Uozier. De Sainte-Marthe. Dupuy,
De Joini'ille , sire. De Saulx-Tav'annes. Duquesnoy , Adrien.
De Kcralio. De Ségitr. Durand.
De la Bastie , le baron. De Senac. Durand de Maillanne.
De la Bordft, J. R. De Silhouette. Dussieux.
De Lacaille , Jean. De Sillery. Dutenis.

De la Condumine. De Solignac , P. J. Dutot.
De la Curne Sainte- Désormeaux. Dui'erdier.

Palaie. De Thon. Dm-ernct, l'abbé.

De Lajlotte. De Tott , le baron.
De La Haye , J. B. De Vallemont , l'abbé. Engucrand de Mons-
Delandine. De Valois. trclet.

De la Beaumelle. De Vérité , L. 7\lex. Espiart , l'abbé.

De la Blctlerie , l'abbé. De Vertot. Expilly , l'abbé.

De la Luzerne. De T illehardouin , G.
De la MervUlr. De Villeroy. Fahre d''Olicct.

De la Monnaie. De Villers, Ch. Fabre , le père J. Cl.

De laMotraic. De JVailly. Favier.
De Laporte, l'abbé J. B. De /^F'flj.se, la baronne. Felibien, Micliel.

De la Rochefoucauld. De Watct. Fénélon , Fran. de Sali-

De la Sauvagère. De Wicquefort. gnac.

De la T'allière. Dezalliers d'Argenville. Ferrand.
De la Louhtre. Diderot. FcK^ret de Fonfette.

De VEtoile. Dinouart , l'abbé; Fléchier , Esprit.

Delisle de Salles, J. C. D'Olivet, Tabbé. /"/ew/j, Claude.
De Longchanip, l'abbé. Doniairon , L. E'ontenelle.

De Longuerue , L. Du- D'Orléans , le père. Formey.
four. Dortous de Mairan. Fourmont.

De Lussan , madem. D'Ossaf, le-card. l'ournicr le jeune.
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Frêdér.c II, Koi de

Prusse

Fréret , Nicolas.

Fréron , Elie-Cather.
Frézi<'.r.

Froissard , Jean.
Fromageot.
Furgault.

Gaillard, G.
"&..

Galland , Aug.
Gallon,
Garnier , l'abbë.

Gnrnier , Germain.
Gautier de Sibert.

Gedojn , l'abbé.

Gérard deJîa/nei'al.

Gin, P. L. Claude.
Godefroy , Denis.
Godescart , l'abbé.

Gorani , Joseph.
Gosselin , V. F. S.

Goujet , Cl. Pierre.

Granet , l'abbé.

Grasset Saint-Sauveur.
Grenet , l'abbé.

Grifftt , Henri.
Gros de Bcsplas.
Gros de Boze.
Grosley.
Grou ,

Grozier, l'abbé.

Gudinde la Brenellerie.

Guéria du Rocher.
Gueudeville , Nie.

Guyard de Bertille.

Guyon , l'abbé,

Guyot-JJesJontaines.
Guys.

Jlardion , Jacq.
Havdouin de Pèrefixe.
Heliot, le père.

Hénault , le prcsid.

Hérissant , L. A. Pr.

Hilliard d'Aiihcrieuil.

Jlugon de Basso^ille.
Murtaut.

Iraïlh , l'abbé.

Jansen.
Jauf/ret.

Joly-Gny.
Jombcrt , CIi. A ni.

iondot.
Jouhert, l'abbé.

Jucenelle de Carlencas.

Kock, Cbarlej.

Lahat , le père.

Lacliesnnyes des Bois.

Lacombe.
Lncretelle.

Lacroix.
UAdvocat , l'abbé.

Lajiteau.
Lagrange.
La Harpe, Jean-Fr.
ha Lande , Jos. Jér.

Lally Tolendal.
Lambert , J'abbé.

Langlés.
Lantier, E. J.

Laporte du Theil.

Larclier.

Larroque.
Larrey , Isaac.

Laifcaux , J. Ch.
Laugier , l'abbé.

Lau.reau.
Lebeau, Ch.
Leblanc , l'abbé.

Lebœuf , Tabbé.
Lebrun.
Le Carp entier.

Le Clerc de Septchênes.
Leclerc.

Lecomle , le père.

Lejcvre de St-Maur.
Leievrc- Tannegiiy.

Lcfe^'re de yUlcbrune.
Legendre , Louis.

Leg ra n d-d^jiussy

.

Lcjai , Gabr.
Le Laboureur , Jean.

Lelong, le père.

Le Mdscrier , l'abbé.

Le Nain de Till.

L.englet diiFrenoy, l'ab.

Lnnoble , l'abbé.

Lens , André,
L'Epicié.

Le Pilcur-d'Apligny.

Le Prince.

Le Prince de Beaumont,
madame.

Le Quien de la Neu-
i-clle , Jacques.

Le Ragois.
Leroux, J.

Leroy , Julien-David.
Le Seene-Demaisons.
Le Tourneur.
Le Trosne, Guill. Fr»
Le Vaillant.

Le Fassor , Mie.
LFvesque , P. Ch.
LFvéque , Maurice.
UEvesque de Poudly.
Limiers , Heuri-Phil.
Lingue t , Nie.

Lobineau , D. Guy-Al.*
Lottin , Aug. M.
Luneau deBoisjcrniain.

Mabillon , Dom.
Mably , l'abbé de.

Massé de Ricliebourg.

Maclot , Jean-Ch.
Madlet, l'abbé.

Mandrillon , J.

Manuel.
Marchand , Prosper.

Ma réchal , Sj' 1 vii i n

.

Marsollier, Tabbé.
Massieu, l'abbé.

Massillon.

Masson de Mon'ilhrs.
Menestrier, le père,

Mentelle , Edme.
Mercier , Louis-Séb.
Mercier de la Rivière.

Mesanguy , l'abbé.

Meunier de Querlon.
Mézeray , Fr. Eude.
Mignet , l'abbé.

MÏllin.

Millot, l'abbé Cl. Xxv.
Mirabeau , Vict. de Ri-

quetly, marquis de.

Mirabeau , Houoré-G.
Mole.
Montchablon , E. J.

Montesquieu.
Mongault , l'abbé.

Monge:^.
Montfaucon, B.P. de.

Montucla , Jean-Et.

Morabin.
Moreau.
Moreau de Beaumont.
Morellet, l'abbé And.
Morenas.
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Morer)'.

Mouradjea-iïHosson.
Mourgues , le père.

Moustalon.

Naudé , Gab.
Necker.
Née de la Rochelle, J.F,

Nicéron, le père.

A'icolle deLacroiXjViih.
Nievport.
Noël.
Nogaret.

Olivier.

Pages.
Palissot.

Pankouke.
Papillon.
Papillon, graveur.

Papon , le père.

Parrnentier.

Parraud,
Pasquier , Et. et Nie.
Passerai.
Pastoret.

Patouillet.

Pattin.

Paucton.
Paul.
Pecquct.
Pelisson , Paul.
Pellegrin.

Pelletier.

Pelloutier , Simon.
Pernety.
Perrault.

Perreau.
Perrot-d'Ahlancourt.
Petau , le père,

Petilot.

Peuchet.
Peyssonel.

Pe:^af , le marquis de.

Pezron , le père Paul.

Pfeffel.

Philippe de Prêtât.
Pictet, C.
Piganiol de la Force,
Pingeron.
Pingre , \e père.

Pitou , Pierre.

Pluche, l'abbd,

Plufjuet, l'abbé.

Poinsinel de Sii'rj.

Poiret , l'abbé.

Poncelin , l'abbé.

Poncet de la Grave.
Portai.

Poullin de Lumina.
Prévost.

Proyart , l'abbé.

Rabaut de St-Etienne.

Racine , Bonaventure.
Raguenet , l'abbé Fr.

Raniond.
Ranisay.
Rapin - Thoiras.

Raynal , Guill. Tbom.
Real.
Rehoulet.
Régnier.

Remond de Saint-Al-
bine.

Renaudot.
Riccoboni , L.
Ricard , l'abbé.

Richelet ,V.
Richer , Adrien.
Richer.

Rivard , Fr.

Robin.
Robert de Hesseln.
Robert de Vaugondy.
Robin , l'abbé.

Robi)iet , J. B.

Rochon.
Rollin, l'abbé Ch.
Rome de Vlsle.

Roubaud, l'abbé.

Roucher.
Rouillé.

Rousseau , J. J.

Roustan, A. J.

Roy , l'abbé.

Ruinart.
Rulhieres.

Sabatier , l'abbé.

Sabatier de Castres.

Sabalhier de Chaulons.
Sablier.

Sacy.
Saint-Poix.
Sallier.

Sanson.
Savary.

SckvmtdK

Sauvage.
Sauvai , Henri.
Secousse.

Sennebier.

Sepher , l'abbé.

Servan de la Tour.
Servan, Joseph.

Servies.

Sonnerat.
Sonnini, Ch, S.

Sorbière, Sam.
Soulavie.

Soûles , Fr.

Spajiheim.
Spon , Jaéob.
Suard.
Sully.

Sylvestre de Sacy.

Tailhé , l'abbé.

Taillepied , Noël.

Ta lleniant , l'abbé.

Talon-Onier.
Targe , J. B.

Tuvernier , J. B.
Teissier , l'abbé.

Terrasson , l'abbé.

Thévenot , Melch.
Thierry.

Thiers , J. B.

Thoniassin , le père
Thuillier , Dom.
Thurot , Fr.

Tiphaigne.
Tilon du Tillet.

Toulongeon.
Turpin , T. H,
Tnrpin de Crissé.

Tiercellin.

P^aisette , Doin. Jos.

f-^arillas , Aat.
Vaugelas.
Kauvilliers.

Vellj , l'abbé Paul-Fr.
Vertot , l'abbé.

Viard.

Villaret, l'abbé CI.

Villeterque , /Vies. Li.

Volney.
Voltaire.

WattcviUe.
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antiquaires , Numismates et Archéologues.

Ameilhon. Fauchet. Millin , Amb. L.
Anquelil du Perron. Furgault. Mionnet.

HurlJiélemr , J. Jacg. Goguet. Paucton.
Jiaudelot de Dair^>al. Gros de Bose, Char. Pellerin.
Beauvais , Guill. Petit-BadeL

Hugon de Basseville. Petity.
David , Julien le Roi. Poinsinet de Sivry.
De Caylus , le comte. Jansen.
De Montjaucon , Bern. Johert. Salengre.
De Sainte-Croix. Spcnlieim.
Duhreuil , Jacq. Laporte du Theil , Fr. Spon.
Dumont. Leblanc, Sylvestre de Sacy.
Dumoulin. Le Menestrier , J. B.
Dupuis ,' Nie. Faillant , Jean-Foy.
Dulems, Mariette. TVaillant, Jean-Fr.

'

Martin.

Bihliographes.

Achard. Ersch. Martin , G.
Etienne , Robert. Marchand , Prosper.

Barhicr , Ant. Alex. Etienne, Heuri. Mercier , abbé de Saint-

Barrât. Léger.
Bayle. Formey. Moréri.
Boucher de la Bichar- Fournier. Montfaucon.

dière. Fournier, F.
Boulart. A'audé.
Brunet. Gautier. Nicéron.

Goujet. Nyon, Luc,
Cailleau etDuclos. Guérin.

Cellier. Guines , de. Osmont , Arm.
Chaudon , Dom. L.
Chaujfepié. Hehrail et de Laporte. Papillon , Phil.

CJievillier. Hérissant, L. Ant. Fr. Peignot , G.
Clément. Perrin.

Coloniiès. Jacob , L. Poiret.

David , Clément. L^Advocat. Benouard.
Daunou. Lacroix du Maine. Bigoley de Juwgny.

De Bure , Gaill. Fr. La ire , Fr. Xav. Bive , l'abbé.

De Bure. Lambinet.
De la Caille

,

Langlts. Schoe II.

De Lalande. Lecleic , Jean. Sorel , Char.

De Landine. Le Gallois.

De la SernaSantander. Lelong , le père Jacq. TFanpraet.
De la Vallicre. Lenglet-Dufrénoy

.

Désessarts , N. L M. Le Prince.

Dupin , Louis-Elies. Loos-Bios, t
Duret de Nomvilk. Lottin-
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